
Ressins 2022 
France
Campus du Ressins, 42720 Nandax, Grand Roanne, France

Notre campus, situé entre les volcans d'Auvergne et la métropole de Lyon, offre un 
cadre exceptionnel pour notre colonie en anglais en France à travers leçons, activités 
et excursions. Ressins fait partie de nos deux programmes "inversés" pour répondre 
aux contraintes COVID-19 : des camps 100% anglophones, organisés en France.

Dates de départ : 
17, 24 Avril

Jours d'arrivée et de départ : 
Dimanche / Samedi

Durée minimale : 
1 semaine

Ages : 
10–17 ans

Capacité : 
60 étudiants

Programme résidentiel 
Pension complète
Excursion d'une journée le samedi 
Activités quotidiennes

Logement : 
Chambres partagées, SDB partagées

Formation linguistique :  
Anglais général : 15h par semaine 
Anglais intensif : 23h par semaine

Excursions : 
Vichy, Auvergne  

Aéroport international le plus proche : 
Lyon Saint Exupéry 70 km

Terrains de foot Courts de 
tennis 

Gym Courts de 
basket

LYON
GENÈVE

SAINT-ÉTIENNE

CLERMONT-FERRAND

RESSINS 
RESIDENCE

Distances km

Lyon 70

Saint-Étienne 90

Clermont-Ferrand 110

TOP 6 NATIONALITÉS

France

Italie

Espagne

Allemagne

Russie

Suisse

SUR LE CAMPUS



Points clés formation
15 étudiants maximum par classe 

Mixte des nationalités dans la classe

Utilisation de nos livres et de 
matériels académiques divers

Test de niveau en ligne pré-arrivée 

Certificat de fin de scolarité

ANGLAIS GÉNÉRAL 
15 heurs par semaine 
Notre programme de formation est 
spécifique à une durée courte et se focalise 
sur l'amélioration des bases essentielles 
comme la compréhension écrite, la 
rédaction, la communication orale et la 
compréhension orale, et ce à travers 
diverses activités et projets de groupe. Nos 
leçons sont interactives et engageante. 
Elles invitent nos étudiants à améliorer leur 
anglais de manière naturelle. Notre mission 
est d'améliorer leur confiance dans la 
langue aussi vite que possible, en 
encourageant la bonne utilisation de la 
syntaxe et de la grammaire à l'oral. 

ANGLAIS INTENSIF
23 heures par semaine 
Cette option est faite pour les étudiants 
déterminés à améliorer leur anglais de 
façon plus rapide, tout en profitant des 
activités proposées. 

FORMATION

Bien-être étudiant
•  Ratio encadrants-étudiants de 1:15

•  Service mineurs non accompagnés
(coût supplémentaire)

• Accueil à l'aéroport

•  Classes organisées selon les âges et
niveaux d'anglais

•  Professeurs certifiés CELTA ou
équivalent

•  Casiers judiciaires vérifiés pour tout le
personnel

•  Système de mentors en place

•  Chambres et SDB partagées

•  Bureau et évier dans chaque chambre

•  Possibilité de faire une lessive pour
les étudiants présents deux semaines

•  Equipe résidentielle disponible
24h/24 et 7j/7

•  Serviette et ligne de lit inclus

•  WiFi gratuit

• 50€ de caution à régler sur place

LOGEMENT



ACTIVITÉS
Sports en intérieur : Futsal, 
Basketball, Handball, Badminton 

Sports en extérieur : Football, 
Basketball, Volleyball, Tennis, jeux 
collectifs divers

Autres activités : Team Building, 
Boom, Karaoke, Quiz Night, Laser 
Game, Talent Show, Arts & Crafts 

EXEMPLES D'EXCURSIONS

Château de la Roche
Un magnifique château restauré situé sur la 
commune de Saint-Priest-de-la-Roche. Il 
s'élève sur l'une des îles de la Loire. 

Charlieu et ses musées
Village de la célèbre Abbaye de Charlieu, 
cette commune de la Loire a su conserver 
son charme historique et compte de 
nombreux musées retraçant son histoire et 
celle de la région.

Vichy 
Célèbre pour ses bains, mais également sa 
riche histoire, Vichy est proposée lors de 
l'excursion d'une journée. Au programme, 
visite guidée de la ville et temps libre pour 
l'explore

ACTIVITÉS 
& EXCURSIONS

MENU
Les repas sont préparés sur site par le restaurant. Lorsque cela est possible, la 
nourriture vient directement du campus, où une ferme est installée. Sinon, les 
circuits courts sont privilégiés. 

Petit déjeuner
Sélections de céréales, pain et confiture, viennoiseries, jus et fruits. 

Déjeuner
Plusieurs choix incluant une option végétarienne.

Des salades et une sélection de fruits frais sont également disponibles.

Dîner
Plusieurs choix incluant une option végétarienne.

Des salades et une sélection de fruits frais sont également disponibles.

Si vous suivez un régime spécifique, pensez-bien à nous en informer en amont.



Nos programmes de formation général et intensif en anglais offrent aux étudiants la 
possibilité d'explorer leur niveau d'anglais et de l'améliorer en toute confiance et dans les 
meilleurs conditions. Nous avordons les thèmes essentiels tels que la compréhension et 
l'expression écrite, la communication et la compréhension orale. Nos leçons sont basées 
sur une combinaison de projets collectifs et d'activités, permettant la création d'un 
environnement naturel favorisant l'amélioration du niveau de langue. En somme s'amuser 
tout en apprenant !

Objectifs de la formation
Au terme de ce séjour, l'étudiant aura :

•  Développé ses compétences linguistiques au travers d'activités ludiques et de
discussions diverses

• Développé ses capacités en créativité et résolutions de problèmes en anglais
• Amélioré ses connaissances et sa compréhension de la culture britannique
• Amélioré ses capacités à travailler en groupes de projets
• Amélioré ses compétences digitales dans le contexte de travaux de groupes
• Sera plus confiant en sa capacité de s'exprimer à l'oral en anglais
• Rencontré et appris l'anglais auprès de natifs de la langue
• Une image de son niveau d'anglais grâce aux tests certifiés BSC
• Développé ses capacités en apprentissage autonome
• Développé sa compréhension de l'autre, amélioré son approche vis-à-vis des

cultures internationales, compétences essentielles pour sa future carrière
professionnelle

Aboutissements 
•  Développer le niveau de langue via des

activités pratiques

•  Être plus confiant à l'oral

•  Certificat de complétion sur lequel
figure le niveau d'anglais final

Anglais 
général et intensif
Les programmes idéaux pour les étudiants qui souhaitent améliorer leur 
anglais, se faire de nouveaux amis et découvrir la France. 



Exemple d'emploi du temps
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7.30 Petit déjeuner

9.00

Arrivées
Activités de
bienvenue

Anglais général Anglais général Anglais général Anglais général Anglais général 

Full Day Excursion 
to Vichy

11.00 Pause Pause Pause Pause Pause

11.30 Anglais général Anglais général Anglais général Anglais général Anglais général 

12.30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14.00
Anglais intensif
Activités : sports, 

arts, drama 

Anglais intensif
Activités : sports, 

arts, drama Excursion
Château de la 

Roche

Anglais intensif 
Activités : sports, 

arts, drama

Anglais intensif
Activités : sports, 

arts, drama 

16.00 Pause Pause Pause Pause

16.30 Patinoire Golf, basketball
ou à tir à l'arc 

Course 
d'orientation

Football, tennis
ou bowling 

18.00 Dîner

19.30 Activités 
brise-glace Soirée film Fashion Show Soirée Casino Mini Olympiques Boom Soirée quiz

22.30 Lights Out

Ce qui est inclus
•  Test de niveau en ligne avant l'arrivée

•  Anglais général tous les matins, anglais intensif ou activités les
après-midis

•  Activités loisirs les soirs

•  Excursion d'une journée le samedi, d'une après-midi chaque jeudi

•  Certificat de fin de séjour avec mention du niveau d'anglais aquis

Points clés
Niveau minimum d'anglais requis : 
A1 / Débutant 

Âge minimum : 
10 ans

Anglais général : 
15 heures par semaine 

Anglais intensif : 
23 heures par semaine 

Dates de départ : 
17 et 24 avril 2022

Durée minimale du séjour : 
1 semaine

Mixte des nationalités
En 2019, nous avons accueilli des étudiants 
originaires de 85 pays différents. Lorsque 

nos étudiants choisissent BSC, ils créent des 
liens d'amitié internationaux.

Professeurs expérimentés
Tous nos professeurs sont certifiés CELTA ou 

équivalent, et possèdent des années 
d'expérience dans l'enseignement de 

l'anglais comme langue étrangère.

Compétences
Les formations BSC ont pour objectif 
d'améliorer les compétences telles 

l'organisation du temps, la communication 
et la capacité à travailler en groupe. 

Exemple d'emploi du temps sujet à modification. 



DISCUTONS-EN
Posez-nous vos questions ou réservez en contactant  

info@bscyounglearners.com

www.british-study.com/en/learners/
young-learners/




