
SKEMA BUSINESS SCHOOL - APHEC

SÉJOUR AUX USA - ÉTÉ 2016

UNE IMMERSION CULTURELLE RICHE : 
LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE COMME SI VOUS EN  
FAISIEZ PARTIE…

  DES CONFÉRENCES ET DÉBATS SUR DES SUJETS DE FOND
 L’histoire de la Caroline du Nord et de Raleigh
 La vie politique d’un Etat américain
 Les grandes institutions : l’exécutif, le législatif et le judiciaire
 Les grands enjeux de société : immigration, religion, 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 ” avec une demi-journée de bénévolat

 
 DES ACTIVITÉS DIVERTISSANTES ET VARIÉES

  Visite de Washington (D.C), de Williamsburg (Virginie) et de Cherokee  
(Caroline du Nord)

 Visite guidée en anglais du campus de North Carolina State University, les installations 
sportives, l’impressionante bibliothèque

 Découverte de la ville de Raleigh
 Visite du Musée d’Art Moderne
 Rencontres & activités avec de jeunes Américains
 Match de baseball : à la découverte d’un étrange sport "culte"
 Ateliers sur la musique et/ou le sport.

  UNE VÉRITABLE IMMERSION LINGUISTIQUE 
  S’entraîner, acquérir une vraie aisance à l’oral : le concept des "Ateliers d’anglais"
 Ateliers et échanges avec des professeurs américains, de l’APHEC  

et de SKEMA Business School
 Ateliers de traduction
 Expression orale - Ex : "Comment faire un discours efficace", atelier de 

  prononciation et de "accent reduction"
 Optimiser la langue écrite - authenticité, naturel, efficacité…
 Ateliers adaptés aux besoins des étudiants : petits groupes, sujets des concours pris en 
compte dans l'élaboration des ateliers...

 Projet individuel dirigé par les professeurs

 
Programme élaboré par SKEMA Business School et l’APHEC.

SKEMA BUSINESS SCHOOL ET L’APHEC
 PROPOSENT AUX ÉLÈVES DE CLASSES PRÉPARATOIRES 

UN SÉJOUR EN IMMERSION AUX ETATS-UNIS

UNE EXPÉRIENCE À 
L’INTERNATIONAL

DÈS LA PRÉPA

DEPUIS CINQ ANS DÉJÀ SKEMA ET 
L’APHEC organisent des séjours en 
immersion complète sur un campus 
américain, à l’intention des élèves 
de classes préparatoires.

Vous pouvez ainsi vous 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.

5e  
EDITION



ORGANISATION DU SÉJOUR ET INSCRIPTION

SÉJOUR AUX USA-  ÉTÉ 2016

 DATES : du lundi 27 juin au vendredi 15 juillet 
(arrivée le dimanche 26 juin et départ le samedi 16 juillet)

 PRIX : 1 900 €
 
 INCLUS : l’ensemble des ateliers, activités et visites, l’hébergement, 

le transport, les petits déjeuners et repas du soir, les notes de cours.

 A PRÉVOIR EN SUS :
 Le billet d’avion France Raleigh*
 les déjeuners, l’assurance santé et l’argent de poche.

* Nous consulter  
 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  lundi 25 avril (inclut paiement d’un acompte de 25 % des 1 900 €) 

 DATE LIMITE DE PAIEMENT DU SOLDE :  vendredi 27 mai (un mois avant le début du séjour)

FORMALITÉS DE VOYAGE

Pour participer au voyage vous devez être agés de 18 ans minimum 
et être en possession des documents exigés :
 Passeport en cours de validité
 ESTA 
 Visa (si besoin) 

Les élèves inscrits recevront en mars un guide d’informations pratiques.
Vous pouvez également consulter le site de l’Ambassade des Etats-Unis.  
 

SUR PLACE

 Hébergement : deux étudiants par chambre dans une résidence 
universitaire sur le campus de NCSU.  
Vous pouvez découvrir les photos et vidéo des lieux sur : 
http://www.utowersraleigh.com/en/amenities.

 
 Transport : la plupart des déplacements effectués en bus public et 
scolaire.

 
 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 
coordinatrice du programme tout au long du séjour.

 

UN MODULE DE 3 SEMAINES

 Elise Hainaut, Participante à 
l’édition 2014 du séjour

“ Je garde un très bon souvenir de mon séjour 
aux Etats-Unis. 
Les organisateurs, débordants d'énergie et 
toujours le sourire aux lèvres, ont su trouver un 
équilibre entre travail et découverte culturelle : 
chaque matin nous avions cours avec Judy, une 
professeure native adorable, et l'après-midi 
nous découvrions un nouvel aspect de la culture 
américaine en visitant des endroits aussi divers 
qu'une cour de justice, un village d'indiens ou 
un studio de télévision. 
J'ai été particulièrement marquée par notre 
visite à une association caritative, Habitat 
for Humanity Restore, qui m'a permis de 
comprendre l'importance qu'avaient ces 
associations pour les Américains. 
De plus, j'ai eu l'occasion de sympathiser avec 
des jeunes (Américains, Vénézuéliens...) avec 
qui je suis restée en contact. 
En résumé cette expérience unique m'a 
beaucoup apporté, tant sur le plan scolaire que 
sur le plan individuel.”

sejour-usa@skema.edu

http://www.skema-bs.fr/campus/raleigh/sejour-culturel-aux-usa

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  


