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L e séjour d’immersion culturelle et linguistique proposé par 
SKEMA Business School en partenariat avec l’APHEC s’est 

déroulé pour la 6e année consécutive du 3 juillet au 21 juillet 
2017 sur le campus de l’université d’État de Caroline du Nord 
à Raleigh. Ce stage a réuni 21 étudiants (15 garçons et 6 filles) 
d’origine géographique très variée (France métropolitaine et Gua-
deloupe). Les participants étaient issus d’établissements publics 
et privés, et toutes les filières EC étaient représentées (ECS, ECE 
ainsi qu’ECT).

: Genèse du projet
Ce cours d'été spécial CPGE est né il y a 6 ans déjà d'un parte-
nariat actif entre Philippe Heudron, alors président de l'APHEC et 
Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA, en vue de l'implan-
tation d'une classe préparatoire à l'année sur le sol américain pour 
attirer des étudiants américains dans les écoles de commerce 
françaises en vue d'effectuer un parcours 2+3 conduisant au 
Master. Très attachée au développement de Skema à l'internatio-
nal, Alice Guilhon a implanté des structures sur divers campus de 
par le monde : Lille, Paris, Sophia-Antipolis, en Chine (Suzhou), 
aux États-Unis (Raleigh) et au Brésil (Belo Horizonte) où les étu-
diants de SKEMA peuvent passer 6 mois à 2 ans. SKEMA-USA 
est située au cœur du campus de North Carolina State University, 
dans le fameux Research Triangle Park, la Silicon Valley de la Côte 
Est, qui comprend notamment IBM. Les locaux confortables de 
briques roses entourés de paisibles espaces verts aux essences 
tropicales, le mobilier design aux couleurs acidulées, à la fois er-
gonomique et ludique, sont propices à l'étude.
Le but de SKEMA, qui propose ce séjour d'immersion à prix coû-
tant, est non seulement de faire découvrir un état très dynamique 
avec des universités prestigieuses (Duke et un pôle scientifique) 
(biologie, nouvelles technologies) qui attire les « geeks » du monde 
entier mais aussi de mettre les participants en contact direct avec 
les grands enjeux de la société américaine contemporaine. Ils >>> suite page 15

 La formule 
 gagnante 
 du séjour en
immersion aux États-Unis SKEMA / APHEC

Fruit d’une collaboration entre les équipes de SKEMA-USA au cœur du 
technopôle de Raleigh, en Caroline du Nord, et l’équipe Anglais du 
Bureau APHEC, la formule se veut différente des séjours linguistiques 
habituellement proposés aux étudiants par des rencontres avec des 
personnes remarquables.

Par Marie-Christine CAPOBIANCO 
Professeur de Chaire Supérieure au Lycée Chaptal à Paris. 

Enseigne l'anglais en classes préparatoires 
scientifiques et commerciales (ECS). 

Membre du Bureau de l'APHEC. A contribué à divers 
ouvrages à destination des scolaires et des étudiants de 

CPGE commerciales aux Editions Ellipses.

ont ainsi pu suivre cet été au jour le jour les rebondissements 
du « feuilleton » de la Maison Blanche et la valse des conseillers 
du nouveau Président, Donald Trump, et en discuter avec divers 
professionnels de la politique et des médias. Le programme a 
également évolué au fil des ans, le professeur de l'APHEC n'étant 
plus simplement accompagnateur mais prodiguant des cours, à la 
demande des étudiants, pour la partie plus spécifique de prépa-
ration aux épreuves des concours. Les excursions peuvent varier 
d'une année sur l'autre mais incluent toujours quelques jours à 
Washington DC et la visite de quelques hauts-lieux de l’histoire 
des Etats-Unis.

: Le programme 2017
Notre groupe d'étudiants était particulièrement sympathique, tou-
jours partant pour toutes les visites et activités. La plupart ont pris 
la parole et sont intervenus de façon très pertinente pour inter-
viewer des personnalités lors de nos différentes sorties. Certains 
étaient également passionnés par la politique et engagés.
Les étudiants étaient hébergés sur le campus dans une résidence 
universitaire, University Towers, où séjournaient aussi de jeunes 
Américains. Les cours avaient lieu en ½ journée et la plupart du 
temps en ½ groupe et étaient assurés dans les locaux modernes 
et fonctionnels (et surtout climatisés !) de SKEMA par deux pro-
fesseurs, Judy Perry et moi-même, avec une répartition des 
tâches différentes pour chacun. Judy PERRY, enseignante améri-
caine très expérimentée auprès d’étudiants étrangers, animait des 
ateliers de renforcement lexical, souvent en lien avec les visites et 
activités programmées : mise en situation, prononciation, « accent 
reduction », argumentation, présentations orales et sketches tan-
dis que je leur ai fait travailler le thème grammatical, journalistique 
ou littéraire, la consolidation des acquis grammaticaux (modaux, 
temps, verbes à particule, etc.) et des connaissances civilisa-
tionnelles en rapport avec les thèmes proposés par Marie-Claire 
Ribeill et l’expression écrite aux concours. 

Choc des cultures et 
enrichissement linguistique
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Les étudiants avaient toujours du thème à préparer pour le cours 
suivant et des sujets d'expression écrite parmi lesquels choisir.
Nous retrouvions Marie-Claire Ribeill, qui vit aux États-Unis et 
a une excellente connaissance du pays, pour les visites : elle a 
fourni pour chaque semaine aux étudiants un cahier richement 
illustré contenant articles pertinents, photographies, listes de vo-
cabulaire et questionnaires. Le trio d’encadrement a adopté une 
règle simple consistant à parler anglais en toutes circonstances et 
à exiger des élèves de faire de même dans leur interaction avec 
nous (et entre eux dans les ateliers et les rencontres avec des 
personnalités américaines).

: Le déroulement du séjour
Le programme des visites et excursions était sensiblement le 
même que celui des années précédentes avec quelques variantes. 
Le premier jour : visite de la Hunt Library voisine, magnifique bi-
bliothèque futuriste au mobilier high-tech, dont la climatisation est 
entièrement naturelle malgré ses immenses baies vitrées grâce 
aux inclusions de pastilles de céramique dans le verre pour réflé-
chir les rayons du soleil et une eau fraîche circulant dans les char-
pentes et cadres métalliques et toit végétalisé. Le lendemain était 
le « Fourth of July », Independence Day, avec sa kermesse popu-
laire et son feu d'artifice. Ensuite, visite de la station de télévision 
WRAL guidée par un des journalistes vedettes, Ken Smith ; le len-
demain, accueil dans nos locaux de représentants de différentes 
religions appartenant à un groupe prônant la compréhension et la 
tolérance mutuelles et enfin rencontre d'un député démocrate au 
Parlement de l’État, Grier Martin, qui nous a longuement reçus.
L’excursion du week-end nous a conduits à Cherokee, dans 
les « Great Smoky Mountains » où nous avons visité le village 
d'Amérindiens d'Ocanulaftee avec ses artisans et vu une pièce 
de théâtre en plein air intitulée « Unto these Hills » sur le thème 
du « Sentier des Larmes ». Nous avons visité Asheville, jolie ville 
entourée de moyenne montagne, et ses ateliers d'artistes qui re-
donnent vie à d'anciens bâtiments industriels désaffectés, puis 
fait l'ascension de Chimney Rock.
La 2e semaine : visite du Musée d'Histoire de Caroline du Nord, 
d'une compagnie de high Tech, Citrix, réception au consulat du 
Mexique où la consule générale a répondu aux questions des 
étudiants et nous a exposé son parcours. Elle nous a expliqué 
les relations du Mexique avec les Etats-Unis, notamment les liens 
économiques étroits et l'interdépendance en matière de produc-
tion industrielle, automobile et aéronautique, ainsi que les diverses 
problématiques liées à l’immigration et au durcissement de la po-
litique américaine vis-à-vis des immigrés sud-américains suite à 
l'élection de Donald Trump. Nos étudiants ont également pu se 
rendre à un cours de français à l'université de NC State et échan-
ger et former des liens avec des étudiants américains. Certains 
ont ainsi découvert que pour payer ses études l'un d'eux avait 
servi dans les Marines pendant 5 ans en Afghanistan !
Le samedi nous avons fait la visite de la ville historique de  

>>> suite de la page 14

Williamsburg, aux habitants vêtus de costumes du XVIIIe siècle, 
première cité coloniale à rompre ses attaches avec l’Angleterre 
en 1776, et avons poursuivi notre périple en autocar jusqu'à Was-
hington DC. Visites guidées du « Air and Space Museum », de 
la National Gallery, de la Bibliothèque du Congrès, sans doute le 
bâtiment le plus merveilleusement décoré de la capitale, du Ca-
pitole avec des membres du staff d'un sénateur de Caroline du 
Nord, et tour à pied des monuments « by night », quartier libre à 
Georgetown le dernier après-midi. L'un de nos étudiants a préféré 
rester au Capitole et a pu assister au débat au Sénat où Mitch 
McConnell, sénateur du Kentucky, appelait une fois encore sans 
espoir à abroger l'Obamacare.
La 3e semaine : visite du Tribunal de Raleigh où le juge Croom 
de la Cour de Justice « Wake County Courthouse » nous a reçus 
pour nous expliquer son travail et nous a d'abord fait assister à 
l’audience d'un délinquant mineur, puis nous a offert le privilège 
d'assister à un vrai procès en criminelle dans une autre salle 
pour un cas de vol à main armée. Le jeudi après-midi initiation 
au wiffle-ball, variété de baseball, suivi d'un match des Durham 
Bulls en soirée. Enfin, le dernier après-midi les étudiants ont dé-
couvert l’importance du bénévolat aux États-Unis en participant 
activement au tri des matériaux de construction pour l'association 
caritative, Habitat For Humanity.

: Bilan de la session 2017
Un programme dense et passionnant donc, tant sur le plan lin-
guistique que culturel qui a permis aux étudiants de faire des 
progrès, notamment en termes d’aisance à l'oral et de qualité 
de langue. Les intervenants extérieurs ont, à de nombreuses re-
prises, mentionné la pertinence des questions qui leur étaient po-
sées. L’enquête de satisfaction a confirmé cette bonne impression 
générale puisque tous les participants se sont déclarés satisfaits 
ou très satisfaits de leur expérience.
L’équipe de SKEMA-USA nous a accueillis avec gentillesse. Ma-
rie-Claire Ribeill insuffle son enthousiasme à ce séjour. Sans le 
réseau exceptionnel qu’elle a su tisser dans ce pays grâce à ses 
qualités relationnelles remarquables, toutes ces rencontres privi-
légiées n’auraient pas été possibles. Judy Perry a dispensé ses 
cours avec professionnalisme, sérieux et disponibilité. De nom-
breux collègues de CPGE avaient conseillé ce séjour. J'espère 
qu'ils en ont eu un retour positif et sont prêts à le recommander à 
leurs étudiants pour l'édition 2018.
Le coût, hors billets d’avion, était de 1900 euros pour trois se-
maines. Il incluait, outre l’hébergement de grande qualité (hô-
tels très confortables lors des excursions), la demi-pension à la 
résidence ou au restaurant, les transports et toutes les activi-
tés payantes. Certains lycées comme La Martinière Duchere à 
Lyon, aident leurs étudiants à partir. Il me paraît souhaitable que 
d'autres initiatives soient prises, au niveau des établissements par 
exemple, pour faciliter l’accès d’étudiants à ce type de programme 
sur la base du mérite ou de critères économiques, ou les deux. n

Les étudiants devant les locaux de SKEMA à Raleigh en 
compagnie de représentants de différentes religions.

→ Un étudiant se 
souvient
« Étudiant en prépa ECE, 
j'ai grandement apprécié le 
séjour culturel à SKEMA. 
Les cours nous ont bien 
aidés à structurer notre 
langue, avec une partie plus 
axée sur la grammaire et 
le concours, et une partie 
plus axée sur le vocabulaire 
et la culture américaine. 
Les activités culturelles, 
qui nous ont permis de 
rencontrer un député, des 
religieux, des étudiants 
américains ou encore 
d'aller à Washington, ont 
été passionnantes. Le 
campus est très agréable, et 
tout ceci nous a permis de 
progresser collectivement 
en anglais dans un autre 
cadre que celui de la 
prépa ! » (Augustin Belloc)

→ Toute une équipe
Il s’agissait de la 6ème 

édition du séjour, élaboré 
en 2011 par Marie-Claire 
Ribeill, consule honoraire 
de France à Raleigh et 
collaboratrice de SKEMA-
USA pour la partie 
pédagogique et Maude 
Morissette, relayée cette 
année par Heather Keel et 
Caitlin Nimocks pour la 
logistique sous la direction 
d'Oussama Ammar 
pour l'organisation du 
programme. Les membres 
du Bureau ou adhérents 
de l’APHEC ont également 
contribué au succès des 
séjours précédents et 
à l’amélioration de la 
formule proposée : Viviane 
Simpson, Philippe Pilato, 
Joël Sebelon, puis Marie 
Capobianco en 2016 et 
2017.


