
Nous offrons la possiblite à chaque élève de personnaliser son parcours de formation à rinternationai. 

ES SEJOURS LINGUISTIQUES, Pour découvrir d'autres cultures 
Pour rencontrer des jeunes de nationalités différentes 
Pour pratiquer une langue étrangère 

ES IMMERSIONS... 

Courtes (15 jours) ou longues (3, 6 ou 10 mois) 
Dans des établissements partenaires 
Accueil et scolarisation d'élèves étrangers 

ES STAGES... 

Découvrir une autre culture 
Approfondir sa connaissance de la langue 
Développer sa connaissance du monde professionnel 

Lors de notre participation à Saumur Complet, l'année dernière, j'ai eu la chance 
de pouvoir discuter avec la cavalière suédoise, Anna Fresgard. Cet échange s'est 
conclu sur une promesse de stage. 
Je pars donc en Suède du 28 octobre au 12 novembre, je vais apprendre tout ce 
qui concerne la gestion de chevaux de concours, la valorisation... comme j'aurais 
pu le faire dans une autre structure en France, mais avec la pratique de l'anglais 
en plus ! 
Je souhaite travailler à l'étranger plus tard donc cela va me permettre d'acquérir 
de bonnes bases. Dans l'idéal, j'aimerais poursuivre dans une école d'ostéopathie 
animale en Angleterre pour maîtriser la langue et ensuite partir exercer en Asie 
en tant qu'ostéopathe équin. 1̂  

Je suis en France pour une durée de 3 mois afin 
d'apprendre, étudier et profiter au maximum de cette 
merveilleuse expérience. Quand je suis arrivé en 
France et que j'ai vu l'avion atterrir, je suis devenu très 
nerveux parce que je ne savais presque pas parler le 
français. Avant de venir, je pensais que j'allais ressentir 
rapidement le manque de ma famille mais finalement, je 
ne regrette pas mon choix. Un grand merci à ma famille 
d'accueil. Elle m'a si bien intégré que j'ai l'impression 
d'en faire partie. Je n'aurai jamais pensé que je puisse me 
sentir aussi bien dans une autre famille que la mienne. 
Nous faisons beaucoup d'excursions pour que je profite 
un maximum. Avec eux, j'ai beaucoup progressé en 
français. Dans le lycée, je me sens également très bien. 
On m'apprend à monter à cheval, tout le personnel 
me connaît, parle avec moi, les professeurs sont très 
sympathiques et aimables. Je remercie ma famille 
d'accueil et l'ensemble du personnel de rendre mon 
séjour si agréable. 

Ismael, espagnol 


