
Séjour culturel aux USA
SKEMA Business School et l’APHEC
vous emmènent 
sur un campus américain
été 2012



SKEMA Business School est née de la fusion du CERAM Business School et du groupe ESC Lille.
SKEMA (School of Knowledge Economy and Management) a une structure internationale et multicampus 
(France, Chine, Etats-Unis, Maroc). Elle est en lien étroit avec les entreprises et forme des leaders 
responsables, capables de comprendre leur environnement de s’y adapter et de générer de la 
performance durable. 
Les programmes s’échelonnent de Post-bac à Doctorat.
Le programme Grande Ecole est accessible par concours et s’adresse tout particulièrement aux élèves 
de classes préparatoires.

SKEMA Business School et 
l’APHEC proposent aux élèves de 
classes préparatoires un séjour en 
immersion aux Etats-Unis

A propos de SKEMA Business School

Une expérience à l’international dès la prépa

Présente dans pratiquement tous les lycées publics ou privés  sous contrat, l’APHEC est l’Association 
des Professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales. Forte de 1250 adhérents,  
elle fédère et relie des professeurs répartis dans environ 150 lycées à classes préparatoires 
économiques et commerciales. L’APHEC entretient un dialogue privilégié avec les grandes écoles de 
management et l’ensemble des acteurs institutionnels. Elle participe à tous les débats concernant la 
filière économique et commerciale et intervient sur tout sujet engageant l’avenir du dispositif national 
des classes préparatoires. L’APHEC est membre fondateur de la Conférence des Classes Préparatoires 
et membre de la Conférence des Grandes Ecoles.

A propos de l’APHEC

Un SéjoUR qUi voUS oFFRE :

>  Une immersion  complète sur un campus américain pour se préparer  avec efficacité  aux concours 
tout en vivant une expérience multiculturelle forte

> Un programme de visites, de conférences, d’activités en phase avec votre programme

> Un perfectionnement de votre niveau d’anglais tout en vous faisant découvrir une civilisation
      différente : l’« American  way of life » 

> Une façon originale et vivante d’enrichir votre préparation aux concours (Cv, langue, expériences...)

> Un avant-goût de la mobilité 



Une immersion culturelle riche

LA SoCiété AMéRiCAinE CoMME Si voUS En FAiSiEz PARtiE…

Parmi les conférences et les débats, quelques-uns des thèmes traités :

des sujets de fond...

> L’histoire de la Caroline du nord et de Raleigh
> La vie politique d’un état américain
> Les grandes institutions : l’exécutif, le législatif et le judiciaire
> Les grands enjeux de société (immigration, religions, pauvreté, santé, éducation)
> La vie économique et la diversité des entreprises (Le « Research triangle Park », 
      les multinationales et start-ups) - imbrication Business/Education
> Le concept de « community », 

...mais aussi divertissants

> visite guidée en anglais du campus de north Carolina State University, 
      les installations sportives, la célèbre bibliothèque
> Découverte de la ville de Raleigh
> visite  du Musée d’Art Moderne
> Rencontres & activités avec de jeunes Américains
> Cours de théâtre avec un(e) comédien(ne) américain(e) professionnel(le)
> A la rencontre des Cherokees (peuple amérindien)
> Match de baseball : à la découverte d’un étrange sport « culte »
> visite de la capitale américaine (module de 3 semaines)
> Ateliers sur la musique, le sport et la cuisine.

UnE iMMERSion LinGUiStiqUE

S’entraîner, acquérir une vraie aisance à l’oral : le concept des « Ateliers d’anglais »
> Ateliers et échanges avec des professeurs américains ou membres
     de la « faculty » de SKEMA Business School 
> Expression orale – Ex : « Comment faire un discours efficace »
> optimiser la langue écrite – authenticité, naturel, efficacité… 
> Cours adaptés aux besoins des étudiants en petits groupes
> Projet individuel dirigé par les professeurs

PRoGRAMME éLABoRé PAR :
> Marie-Claire RiBEiLL
Consule Honoraire de France en Caroline du nord
Professeure d’anglais à SKEMA

> Philippe PiLAto 
Correspondant APHEC



Le campus de SKEMA à raleigh
LE CAMPUS AMéRiCAin DE SKEMA ESt AU CoEUR DU DynAMiSME CULtUREL Et éConoMiqUE DE 
LA CARoLinE DU noRD. 

> LA CARoLinE DU noRD
Etat situé au sud-est des Etats-Unis avec une population de près de 10 millions d’habitants et 
une superficie de près de 140 000 km².

> RALEiGH
Capitale de la Caroline du nord, Raleigh se situe au coeur du Research Triangle Park (RtP), 
3e technopôle américain.  C’est l’une des villes avec la plus forte croissance économique et 
démographique des Etats-Unis. 

> noRtH CARoLinA StAtE UnivERSity – CEntEnniAL  CAMPUS
nC State est une université leader en matière d’ éducation et de recherche, reconnue 
internationalement pour l’excellence de ses programmes en science, technologie, ingénierie 
et mathématiques. Centennial Campus est porté par l’innovation issue de la synergie entre les 
entreprises, les agences gouvernementales, les onG et les départements d’enseignement et de 
recherche qui s’y trouvent.

NC STATE 
UNIVERSITY

 RALEiGH



HéBERGEMEnt

> Deux étudiants par chambre dans une résidence universitaire sur le campus de nCSU

Photos et vidéo : http://utowersraleigh.com/photos.php

tRAnSPoRt

> La plupart des déplacements effectués en bus public et scolaire nCSU

REPAS

> Le petit déjeuner et le repas du soir sont inclus et se prennent au restaurant de la résidence 
pendant la semaine et dans des restaurants des villes et sites visités le week-end. 

> Pour le déjeuner, vous trouverez plusieurs restaurants à proximité du campus SKEMA US et dans 
les villes et sites visités.

EnCADREMEnt

> Présence d’un professeur référent de l’APHEC et de la responsable du programme tout au long  
du séjour.

La vie au quotidien

> LE CAMPUS SKEMA US
né en janvier 2011, ce campus offre un espace d’apprentissage idéal avec des locaux bénéficiant 
d’équipements à la pointe de la technologie et adaptés aux besoins des étudiants d’aujoud’hui.

Le campus SKEMA US : un environnement stimulant et innovant



Informations pratiques

> Un module de 2 semaines

> DAtES : du 1er au 14 juillet 2012

> PRix : 1 200 euros 

> inCLUS : l’ensemble des ateliers, activités et visites (dont un week-end à Asheville et chez les 
Cherokees), l’hébergement, le transport, les petits déjeuners et repas du soir, les notes de cours. 

> Un module de 3 semaines

> DAtES : du 15 juillet au 4 août 2012

> PRix : 1 700 euros 

> inCLUS : l’ensemble des éléments ci-dessus (adaptés sur 3 semaines) ainsi qu’un week-end de 
découverte à Washington D.C, la capitale des Etats-Unis.

 Pour les deux séjours, à prévoir en sus  : 
le billet d’avion France Raleigh*, les déjeuners, l’assurance santé et l’argent de poche.

* Nous consulter

> Remplissez le formulaire d’inscription en ligne dès le 15 novembre 2011 sur : 
 www.skema-bs.fr/campus/raleigh/
A noter qu’il vous sera demandé un acompte de 25% du montant du séjour.

ou contactez pour plus de détails : 
Karine Le Grand
tél : + 33 (0)4 93 95 44 35 
email : sejour-usa@skema.edu

Date limite d’inscription le 1er février 2012. 
Places limitées (30 élèves par module).

Inscriptions



 visionnez des vidéos de Centennial campus et de Raleigh : 

http://centennial.ncsu.edu/centennial-video.php

http://ehow.com/videos-on_9735_raleigh-tourism.html

Localisation du séjour

Un avant-goût du séjour

Formalités de voyage

> Avant le départ, vous devez être en possession des documents exigés (passeport en cours de 
validité, EStA et au besoin visa). Un guide d’informations pratiques sera disponible sur :
www.skema-bs.fr/campus/raleigh/ 

vous pouvez également consulter le site : 
http;//french.france.usembassy.gov/non-immigrant.html



>  AUx étAtS-UniS

> Maude MoRiSSEttE    
Attachée de direction du campus SKEMA US 
  
téléphone bureau : +1.919.535.5703 
Skype : Maude.skema
Email : maude.morissette@skema.edu 

Adresse  Postale : 
SKEMA Business School - US Campus
venture ii - Suite 101
920 Main Campus Drive
Raleigh nC 27606 - USA

> En FRAnCE

> Karine LE GRAnD
Assistante de Direction Marketing SKEMA 

téléphone bureau : +33 (0)4 93 95 44 35
Email : sejour-usa@skema.edu 

Adresse  Postale : 
SKEMA Business School
Campus Sophia Antipolis
60, rue Dostoïevski - BP 085
06902 Sophia Antipolis cedex - France

PoUR toUtES inFoRMAtionS CoMPLéMEntAiRES :

www.skema-bs.fr  

http://aphec.it-sudparis.eu


