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ÉTUDIER À L'ÉTRANGER DÈS LE LYCÉE 
POUR LES 14–18 ANS 

Nouveauté: 
STS Welcome 
Camp inclus 
sur toutes les 
destinations

16 
pays

à découvrir!

Sur la photo principale, Amalia, étudiante d'échange STS, à Heights High School, Kansas, USA.
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STS High School est un programme proposé 
par STS Student Travel Schools, fondée en 1958. 
Aujourd’hui, notre renommée internationale 
nous permet de bénéfi cier de l’expertise de 
bureaux STS et de partenaires dans plus de 
30 pays. Grâce au dévouement et à l’expérience 
de nos équipes, nous comptons plus d'1 million 
de participants satisfaits à travers le monde. 

OÙ
SOUHAITEZ-VOUS 

PARTIR ?

16 pays
À DÉCOUVRIR !
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BIENVENUE CHEZ STS ! 

Nous souhaitons que votre séjour débute 
dans les meilleures conditions possibles. 

Voilà pourquoi le stage d’intégration et de 
préparation STS Welcome Camp est inclus 
sur toutes nos destinations. C’est l’occasion 
de bien démarrer son aventure High School 

dans une ambiance internationale. 

STS 
WELCOME 

CAMP 
INCLUS

PASSION 
& EXPERTISE 

DEPUIS 
1958

Nous sommes fi ers chez STS 
de vous offrir un large choix de 
destinations : USA, Japon, Nou-
velle Zélande,  Argentine, Italie, 

Irlande… Faites votre choix parmi 
nos 16 destinations ! 

LARGE 
CHOIX DE 

PAYS

Ce que nous faisons est bien plus qu’un 
travail. Chaque jour, nous nous efforçons 
de contribuer à l’éducation de nos élèves 

grâce à une expérience unique vers l’inter-
national. Nous sommes aux côtés de 

nos élèves et de leurs parents à chaque 
étape du séjour, et ce depuis 1958.

Vivre un séjour scolaire à l’étranger lorsqu’on a entre 14 et 18 ans, c’est faire une  parenthèse 
dans sa scolarité ici et profi ter de ce séjour pour découvrir un autre système scolaire en 
immersion, et ainsi développer d’innombrables compétences. C’est une expérience  unique 
qui impacte votre vie entière, et qui sera un véritable atout pour vos futures études et 
vie professionnelle. Elle est aussi synonyme d’enrichissement personnel : vous devenez 
plus autonome, maîtrisez une nouvelle langue et développez des compétences que vous 
 n’auriez jamais soupçonnées en restant chez vous. 

Vous rencontrez des jeunes internationaux et locaux, et partagez la vie d’une famille 
qui vous fait vous sentir comme chez vous. Entre opportunités, challenges, et nouvelles 
 expériences, ce séjour changera votre vie et votre vision du monde. 

Que recherchez-vous ? Nous sommes impatients de vous accompagner dans la réalisation 
de votre projet et de mettre à votre service notre passion pour les échanges internationaux. 
Chez STS, nous avons tous une expérience de longue durée à l’étranger et savons que ce que 
vous vous apprêtez à vivre est incroyable. Alors n’attendez plus et passez du rêve à la réalité !

STS Student Travel Schools 

ETUDIEZ À L’ÉTRANGER DÈS LE LYCÉE 

START YOUR 
JOURNEY !
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2 FORMULES 
AU CHOIX

STS CLASSIC 
OU

STS SELECT

Quel que soit le pays ou la formule de séjour que vous choisirez, 
vous ressentirez ce sentiment très particulier lorsque vous marcherez 
pour la première fois dans les couloirs de votre nouvelle école et 
que vous ferez la connaissance de vos nouveaux camarades et pro-
fesseurs. C’est là que vous construirez des amitiés durables et des 
souvenirs inoubliables !

L’OPPORTUNITÉ UNIQUE DE VIVRE   
UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE 

HIGH SCHOOL 
SPIRIT !
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  UNE OCCASION FORMIDABLE 
DE DÉCOUVRIR LE MONDE ET DE 
SE DÉCOUVRIR SOI-MÊME. 
Malene de Norvège, avec STS aux USA

Tout ce que vous 
apprendrez au 
cours de cette 
immersion à 
l'étranger restera 
gravé : la langue, 
les amis et la con-
fi ance en vous. 
Osez partir avec 
STS ! Vous revien-
drez fort de cette 
expérience ! 

VOTRE CHOIX STS CLASSIC STS SELECT

Choix du pays ✔ ✔

Choix de la langue ✔ ✔

Choix d'un état/secteur/ville  ✔* ✔

Choix de l’école en fonction des 
centres d’intérêts et des cours – ✔

Possibilité de prolonger pour 
y poursuivre vos études – ✔

A chaque rentrée, vous arrivez avec certaines 
attentes et de bonnes résolutions. Votre 
rentrée à l’étranger ne dérogera pas à cette 
règle. Une nouvelle aventure vous attend ! 

Boostez vos études
Intégrer un nouveau système scolaire est bénéfi que à tout 
point de vue, et permet d’aborder sa propre scolarité avec 
une perspective nouvelle. Les cours proposés à l’étranger 
sont souvent différents de ceux que vous connaissez. C’est 
donc une opportunité unique de vous essayer à de nouvel-
les matières et méthodes d’apprentissage ! Dans certains 
pays, le port de l’uniforme est obligatoire. Vous apprendrez 
également beaucoup en dehors des salles de classe. Cette 
immersion scolaire à l’étranger restera à jamais gravée et 
déterminera votre avenir ! 

Classic ou Select – quelle formule pour votre projet ?
La formule STS Classic est la plus populaire. Elle convient 
parfaitement aux élèves rêvant d’une expérience authenti-
que à l’étranger, dans une famille et un établissement sco-
laire minutieusement sélectionnés par nos équipes locales. 
Plus d’informations sur la formule STS Classic p. 12. 

En formule STS Select, vous nous indiquez où vous souhaitez 
étudier ou  quelle(s)  matière(s)/ activité(s) vous souhaitez avoir. 
Ainsi, nous vous proposerons des écoles/lieux correspondant 
à vos  envies. Plus d’informations sur la formule STS Select p. 22.

y poursuivre vos études

*Plusieurs destinations ‘Classic’ proposent en option le 
choix d'état, secteur ou ville (en supplément) 
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Vicki du Danemark,  
étudiante d'échange  
au Texas, USA. Ici en photo 
avec son frère et ses  
deux soeurs d'accueil 
devant la maison. 

Vous partagerez énormément avec votre famille d’accueil qui vous  
aidera, tout au long du séjour, à vous sentir comme chez vous !  
Nombreux sont les élèves qui considèrent leur famille d’accueil comme 
leur seconde famille et qui gardent contact une fois le séjour terminé. 

TOUTES LES 
FAMILLES SONT 

MINUTIEUSEMENT 
SÉLECTIONNÉES 

PAR NOS ÉQUIPES 
 L OCALES

SE SENTIR CHEZ SOI 

EN FAMILLE 
D’ACCUEIL
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Nous savons que la relation que vous allez 
tisser avec votre famille est essentielle 
pour la réussite de votre séjour. Notre 
 objectif est de valider pour nos élèves une 
famille dans laquelle ils découvriront un 
nouveau mode de vie tout en progressant 
dans la langue du pays.

Des familles d’accueil motivées
Toutes nos familles d’accueil sont soigneusement 
sélectionnées. Nous bénéfi cions du soutien des plus 
hautes  instances, notamment aux USA, dans le cadre des 
échanges internationaux. Nous nous appuyons égale-
ment sur des organismes locaux qui ont une longue 
expérience, et avec qui nous travaillons depuis de nom-
breuses années. Nos collaborateurs sur place connaissent 
les familles de leur secteur, effectuent des visites à 
domicile, collectent des références et sélectionnent des 
familles qui souhaitent partager leur quotidien avec un 
étudiant étranger. 

Amis pour la vie
Votre famille d’accueil vous attend avec impatience. Elle 
va tout faire pour que vous vous sentiez comme chez 
vous, à l'étranger. Les familles d’accueil sont fi ères de leur 
pays et vont vous faire vivre des moments formidables. 
Certaines vont vous emmener voir un match, d’autres à 
un repas familial. C’est  souvent le début d’une amitié 
pour la vie.
 
Chaque famille est unique
Les familles d’accueil STS sont toutes différentes. Elles 
vivent en ville ou à la campagne, il peut s’agir d’un couple 
ou d’une famille nombreuse, les enfants peuvent être très 
jeunes ou déjà adultes. Elles ont cependant en commun 
un réel intérêt pour les échanges internationaux. 

Nos familles soigneusement  sélectionnées 
veillent à ce que vous vous  sentiez chez vous 
dans votre pays d’accueil.

  MA FAMILLE 
M'A FAIT DÉCOUVRIR 
LA CULTURE LOCALE ET 
LE FOOTBALL AMÉRICAIN. 
Céleste de France, aux USA avec STS

  A LA MINUTE OÙ J’AI 
FRANCHI LA PORTE DE 
MA FAMILLE, JE ME SUIS 
SENTI COMME CHEZ MOI.
Kai des Pays-Bas, aux USA avec STS
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VOYAGEZ 
 PENDANT VOTRE 

SÉJOUR

PLACE À LA 
DÉCOUVERTE
PENDANT VOTRE TEMPS LIBRE

Le programme High School est bien plus qu’une scolarité à 
l’étranger, c’est une immersion totale. Tout vous semblera 
nouveau : mode de vie, gastronomie, traditions, paysages... 
Sur place, des voyages optionnels vous seront proposés pour 
ajouter une touche touristique à votre immersion scolaire et 
familiale, et ainsi explorer votre pays d’accueil. 

Terminez votre séjour en beauté 
en participant à l’un de nos Road 
Trips optionnels (ex : séjour USA 
Coast to Coast – traversée des 
USA d’Ouest en Est).
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USA Coast to Coast
En tant qu'étudiant d'échange aux USA 
ou au Canada, vous pouvez vous inscrire 
pour une traversée des USA à la fi n de 
votre année scolaire. Embarquez pour un 
voyage itinérant de 3 semaines, accompa-
gné de guides STS expérimentés qui vous 
feront visiter 15 États. Le périple débute à 
Los Angeles et se termine à New York. Vous 
visiterez entre autres Las Vegas, le Grand 
Canyon et Washington D.C. Vous aurez 
l’occasion d’essayer des activités option-
nelles uniques!

European Tour
En tant qu'étudiant d'échange en Europe, 
vous pouvez vous inscrire au Tour d'Europe 
de 21 jours. Il vous emmènera à travers 
12 pays, toujours accompagné d’autres 
étudiants d’échange internationaux et de 
guides STS expérimentés. Vous visiterez 
notamment le parc Tivoli à Copenhague, 
découvrirez le dynamisme de Berlin et 
prendrez même une gondole à Venise.

Canada Adventure
Explorez le splendide Canada ! Ce séjour 
de 19 jours est ouvert aux élèves séjour-
nant aux USA et au Canada. Au départ 
de Vancouver, vous traverserez les parcs 
nationaux de Jasper et de la Pacifi c Rim, 
véritables joyaux naturels et visiterez des 
villes comme Calgary. 

Prague

Berlin

Venise

Copenhague

Paris

Amsterdam

Genève

Dresde

Postojna

Bratislava

Bruxelles

Vienne

Budapest

Washington DC

Los Angeles

New York

Memphis
Dallas

Grand Canyon
Las Vegas

Santa Fe
Victoria

Calgary

Vancouver

Jasper

Tofi no

Whistler

Wells Gray

Banff

Voyages et activités : un excellent moyen de 
découvrir un pays. Imaginez-vous en train 
de pratiquer votre sport favori ou de jouer 
de votre instrument préféré dans un nouvel 
environnement ! De nombreuses opportuni-
tés de voyages s’offriront également à vous : 
snowboard dans les Alpes autrichiennes, 
 séjour itinérant sur l’Île du Sud en Nouvelle- 
Zélande. Profi tez-en ! 

Glissez-vous dans la peau d’un local 
Votre famille d’accueil ou votre responsable local vous 
 aidera à découvrir ce qu’il y a d’intéressant à faire sur votre 
lieu de séjour. Participez aux traditions locales, aux événe-
ments sportifs et autres. Une fois lancé, vous vous sentirez 
vite comme un jeune local. 

Profi tez-en pour voir du pays !
STS vous proposera des voyages optionnels sur place, 
pour vous faire découvrir votre pays d’accueil autant que 
possible. La traversée des USA, un week-end snowboard 
en Autriche, un citytrip à Londres, de la plongée à la Grande 
Barrière de Corail en Australie, l’île du Nord et l’île du Sud en 
Nouvelle-Zélande. Vous voyagerez avec une équipe dyna-
mique, des responsables expérimentés et d’autres étudiants 
d’échange internationaux. Trois Road Trips optionnels sont 
proposés par STS : Traversée des USA « Coast to Coast », 
« Canada Adventure » et le « European Tour » (voir ci-des-
sous). Ces séjours sont organisés à la fi n de l’année scolaire. 
Vous terminerez ainsi votre séjour en beauté dans une 
ambiance internationale. Peut-être y retrouverez-vous les 
amis de différentes nationalités rencontrés au STS Welcome 
Camp en début de séjour ? 

Vous être curieux de savoir ce que font actuellement 
les étudiants d'échange STS à travers le monde ? 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.

  JE N’OUBLIERAI JAMAIS 
LE JOUR OÙ J’AI FAIT DE LA 
PLONGÉE À LA GRANDE 
BARRIÈRE DE CORAIL !
Yannis de Suisse, avec STS en Australie

  J’AI ADORÉ LE SÉJOUR 
SNOWBOARD EN AUTRICHE.
Pedro d'Equateur, avec STS en Autriche

Nouveau !
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 The STS Welcome Camp was 
for sure one of the highlights and an 
absolutely amazing beginning to my 
exchange year. I’m still in touch with 
many of the people from the camp.  
All the diffe rent activities we did helped 
me feel so much more prepared for 
this year. If I had the chance I would 
without a doubt relive these days!
Jessica Küffer de Suisse, au Welcome Camp à New York

Si vous optez pour un départ l'été aux USA, vous commen-
cerez votre séjour, avec d'autres élèves internationaux, 
par notre STS Welcome Camp à New York. Encadré par 
nos leaders STS, vous découvrirez l'une des villes les plus 
fascinantes au monde lors de ce stage mémorable. 

Parce que les premiers jours à l’étranger 
sont déterminants pour un séjour réussi, 
STS permet à chacun de ses élèves de 
 démarrer le semestre ou l’année scolaire 
par un stage de préparation en été, STS 
Welcome Camp. C’est un très bon moyen 
pour rencontrer des jeunes du monde 
entier qui s’apprêtent également à vivre 
l’aventure High School. Vous vous y prépa-
rerez ensemble tout en vous amusant ! 

Avant d’intégrer votre famille d’accueil, vous aurez 
quelques jours pour vous acclimater à votre nouvelle vie 
d’étudiant d’échange. Lors de différents ateliers, nous vous 
donnerons les clés pour mieux comprendre et vous adap-
ter à la culture et au mode de vie de votre nouveau pays. 
Activités et excursions sont également au programme. 
L’équipe locale vous préparera à cette belle aventure qui 
vous attend. Nos élèves qui ont commencé leur séjour 
par ce stage confirment qu’il leur a été utile pendant le 
séjour. Les amitiés qui se créent entre les élèves internatio-
naux sont un sérieux atout pour amorcer le séjour. Le STS 
Welcome Camp s’inscrit comme un moment fort et clé de 
votre séjour ! 
 
Nous avons choisi d'inclure dans le programme, le stage 
STS Welcome Camp pour toutes nos destinations. La 
durée du stage varie en fonction des destinations.

STS  
WELCOME  
CAMP
COMMENCEZ VOTRE SÉJOUR  
EN BEAUTÉ

STS WELCOME 
CAMP INCLUS  

SUR TOUTES LES  
DESTINATIONS



www.sts.fr | 11 

QUELLE DESTINATION  
ALLEZ-VOUS CHOISIR ?
La meilleure manière d’apprendre une langue est de vivre avec ceux qui la parlent. Vous allez 
vite vous habituer à parler, à écouter et même à rêver dans la langue de votre pays d’accueil. 
STS est fi ère de vous proposer un large choix de destinations pour votre séjour en immersion. 

JAPON
Classic

NORVÈGE
Classic

AUTRICHE
Classic

ESPAGNE 
Classic

USA
Classic/Select

CANADA
Classic/Select

ITALIE
Classic

ARGENTINE
Classic

GRANDE-
BRETAGNE

Classic/Select

Nouveau !
STS SELECT 

EN GRANDE-
BRETAGNE 

IRLANDE
Classic/Select

Nouveau !
STS CLASSIC
AU CANADA

AUSTRALIE
Select

SÉJOUR 
D’ÉTÉ DE 

10 SEMAINES
EGALEMENT

POSSIBLE

PAYS-BAS 
Classic

NOUVELLE- 
ZÉLANDE 
Classic/Select

ALLEMAGNE
Classic

TOUS NOS PAYS DE DESTINATION 
PAGES 13–25

DANEMARK
Classic

Nouveau !

Nouveau !
STS SELECT
EN IRLANDE

SUÈDE
Classic

Nouveau !
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La formule STS Classic est la plus populaire. Elle convient parfaite-
ment aux élèves rêvant d’une expérience authentique à l’étranger, 
dans une famille et un établissement scolaire minutieusement 
sélectionnés par nos équipes locales. Cette formule est disponible 
sur 15 destinations.

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE

STS CLASSIC

12 | www.sts.fr



www.sts.fr | 13 

USA – Vivez le rêve américain

•  Pour qui ? Pour les 15–18,5 
ans à la date  d’arrivée.

•  Mois de départ : juillet/
septembre ou janvier.

•  Pré-requis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais, test de langue.

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

•  Choix d’État : oui, vous 
 pouvez opter pour un 
choix d’État. Supplément à 
prévoir si option honorée.

•  Stage de préparation : 
STS Welcome Camp 

à New York.

•   Année scolaire : août/ 
septembre–mai/juin.

• Horaire : env. 8h–15h30.

•  Matières : matières 
 obligatoires et option-
nelles.

•  Plus de découvertes : 
entre autres Hawaï, le USA 
Coast to Coast et Canada 
Adventure (voir p. 9). 
Voyages optionnels, 
supplé ment à prévoir.

•  STS Select : oui, voir p. 23.

Dans un des 50 États américains, passez du rêve à la réalité. Le lycée aux États-Unis 
est le point central de la vie sociale et des activités extra-scolaires.

High School aux USA 
Les lycées américains sont célèbres pour leur « School Spirit », 
cette fi erté qu’ont les élèves et leurs professeurs d’appartenir à 
leur école. Cette ambiance particulière et contagieuse se mani-
feste surtout lors des grands événements traditionnels comme 
le bal de « Prom », la fête du « Homecoming » ou lorsque toute 
l’école se rassemble pour encourager son équipe lors une 
compétition sportive. La mentalité est positive et vous serez 
vite motivé par l’idée typiquement américaine que rien n’est 
impossible. Le système scolaire aux États-Unis est organisé en 
12 années, dont la High School constitue les quatre dernières. 
Les élèves de ces quatre dernières années sont appelés 
respectivement : Freshman, Sophomore, Junior et Senior. 
L’année que vous intégrerez dépendra du chef d’établisse-
ment. Certaines matières sont obligatoires, les autres sont 
laissées au libre choix de l’élève, selon les possibilités offertes 
sur place. Osez essayer des nouveautés ! On s'adresse à ses 
professeurs par Mr, Mrs ou Miss, et l'uniforme est obligatoire 
dans certaines écoles.

Et après l’école ?
Lorsque les cours sont fi nis, la vie de l’école continue ! Di-
vers loisirs s’offrent à vous, souvent à proximité immédiate 
du lycée. C’est une chance unique de vous essayer à des 
 activités inédites. La vie aux États-Unis est pleine d’aven-
tures et  d’expériences uniques. Vous allez vivre Halloween 
et Thanks giving – que vous connaissez à travers les fi lms – 
comme de vrais américains !

STS Welcome Camp à New York
Ce stage de préparation STS permet de commencer l’année 
ensemble et en douceur, par quelques jours mémorables à 
New York. Vous aurez le temps de vous adapter au décalage 
horaire et de vous préparer, en V.O., avec d’autres étudiants 
d’échange internationaux qui s’apprêtent à vivre la même 
 immersion que vous. Vous serez initié à l’histoire des Etats-
Unis et découvrirez les incontournables de Manhattan.

STS CLASSIC

  THE UNITED STATES GAVE 
ME SO MUCH MORE THAN 
JUST THE LANGUAGE: FRIENDS, 
CULTURE, MEMORIES AND AN 
 EXTRA FAMILY.
Agnes d'Autriche, avec STS aux USA

VOUS POUVEZ 
ÉMETTRE UN 

VŒUX DE CHOIX 
D’ÉTAT
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STS CLASSIC STS CLASSIC

Argentine

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans à la date  d’arrivée.

•  Mois de départ : juillet ou 
février.

•  Prérequis linguistiques : 
espagnol débutants 
 acceptés, anglais correct.

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

•  Stage de préparation :  
STS Welcome Camp  
à Cordobà, 20h de cours 
d'espagnol inclus.

•   Année scolaire : février– 
décembre.

•  Horaire : env. 7h30–13h ou 
13h–17h. 

•  Matières :  obligatoires et 
optionnelles. Des frais de 
scolarité sont à prévoir et à 
régler sur place

•  Plus de découvertes : 
 entre autres le sud de 
l’Argentine puis le Nord. 
Voyages optionnels, 
supplé ment à prévoir. 

•  STS Select : non.

Dans un lycée argentin, vous allez évidem-
ment peaufiner votre espagnol. Mais votre 
immersion sera aussi l'occasion de nom-
breuses découvertes. 

High School en Argentine
En Argentine, le lycée compte deux périodes de 3 ans 
chacune. La première constitue un tronc commun pour 
tous les élèves. La seconde leur permet de choisir leur 
orientation. C’est votre école qui décidera quels cours 
vous suivrez. Les débutants en espagnol sont acceptés, 
mais quelques connaissances de base vous faciliteront 
certainement la vie. 

Un mode de vie tout en spontanéité
En Argentine, la convivialité est à l'honneur. Vous parta-
gerez des grillades à l’asado, rencontrerez des gauchos, 
ces cowboys de la pampa ou apprendrez le tango. Après 
l’école, vous aurez le temps de pratiquer les activités 
proposées sur place : théâtre, musique ou sports divers. 
Buenos Aires est considérée comme la ville la plus  
« européenne » d’Amérique du Sud. On la compare 
 souvent à  Paris. Mais l’Argentine compte aussi des  
campagnes  paisibles et de charmantes petites villes. 

Allemagne

•  Pour qui ? Pour les 15–17,5 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : août ou 
janvier.

•  Prérequis linguistiques : 
deux ans d’allemand. 

• Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : oui. 
Supplément à prévoir si 
option honorée.

•   Stage de préparation :  
STS Welcome Camp  
à Amsterdam. 

•  Année scolaire : juillet/
sept–juin/août.

• Horaire : env. 8h–16h. 

•  Matières : matières 
 obligatoires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
 week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir. 

• STS Select : non.

Partez en High School dans un pays multicul-
turel au centre des échanges internationaux. 
Une immersion en  Allemagne vous apporte-
ra une véritable ouverture sur le monde.

High School en Allemagne
En tant qu'étudiant d’échange en Allemagne, vous inté-
grerez le lycée allemand, appelé « Gymnasium », qui va de  
la 9e à la 12e ou 13e année. Votre programme de cours 
sera déterminé par l’école, souvent en fonction de votre 
âge, de vos résultats et de votre connaissance de l’alle-
mand.  L’Allemagne est une république fédérale et les 
types d’écoles varient d’un « Land » à l’autre. 

Expérience multiculturelle
Art et saucisses à Berlin, Klubbkids à Dusseldorf ou  
châteaux de légende dans la région de Munich : un sé-
jour en  Allemagne peut prendre des formes très diverses. 
Mais une chose est sûre : être accueilli chez une famille 
allemande est l’assurance de découvrir l'Allemagne au-
thentique. De nombreux jeunes de votre âge pratiquent 
un sport. Le football est roi mais d’autres disciplines sont 
également populaires  comme la gymnastique, le tennis, 
l’athlétisme et le handball.
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Autriche

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : 
 septembre ou janvier.

•  Prérequis linguistiques : 
connaissances de base en 
allemand. 

• Visa : non (si UE).

• Choix de la région : non.

•  Stage de préparation : 
STS Welcome Camp  
à Amsterdam.

•  Année scolaire : septembre  
– juillet.

• Horaire : env. 8h–14h.

•  Matières : matières obliga-
toires et quelques matières 
optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

• STS Select : non. 

Si vous avez l'intention d'emmener vos skis ou 
votre snowboard dans vos valises, ne cher-
chez plus, l'Autriche est faite pour vous ! Vous 
ne serez jamais loin des Alpes majestueuses. 
Vous allez adorer ce pays autant que nous. 

High school en Autriche
En Autriche, le secondaire concerne les élèves âgés de  
10 à 18 ans. La plupart des étudiants d'échange intègrent 
une classe équivalant à la seconde ou la première. Des 
connaissances préalables en allemand sont vivement 
recommandées afin de suivre les cours dès la rentrée. Les 
premières semaines de cours, vous suivrez tous les cours 
avec votre classe, puis après des évaluations, votre emploi 
du temps définitif sera décidé par l'équipe enseignante. 

Nature et musique classique
Les jeunes autrichiens sont très occupés et pratiquent 
un grand nombre d'activités, autant artistiques que 
sportives. De par son histoire musicale et ses grands 
compositeurs, jouer d'un instrument est très courant. Les 
autrichiens se démarquent pour leur « Gemütlichkeit » – 
leur côté chaleureux et accueillant. 

Canada bilingue

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : août ou 
janvier.

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais.

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

•  Choix de la région : non.

•  Stage de préparation :  
STS Welcome Camp.

•  Année scolaire : août–juin.

•  Horaire : env. 9h–15.30h.

•  Matières : matières obliga-
toires et quelques matières 
optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
entre autres le USA Coast 
to Coast et Canada  
Adventure (voir p. 9).  
Voyages optionnels, 
supplé ment à prévoir.

•  STS Select : oui, voir p. 24.

Le Canada est une destination très popu-
laire, et nous comprenons pourquoi – entre 
paysages époustouflants, grandes villes 
cosmopolites et population accueillante,  
le Canada a tout pour vous plaire. 

High school au Canada
Le Canada a 2 langues officielles : anglais et français. En 
tant qu'étudiant d'échange en formule Classic, vous aurez 
la possibilité d'évoluer dans un cadre bilingue et ainsi 
progresser en anglais tout en douceur. Vous intégrerez 
ainsi soit une famille anglophone et une école franco-
phone ou l'inverse. Le niveau académique est élevé, et 
votre classe sera décidée selon votre âge et votre dossier 
scolaire. 

A chaque météo ses loisirs
De par sa situation géographique, les activités d'intérieur et 
d'extérieur sont variées au Canada. Profitez de votre séjour 
pour voir un match de hockey ou skier selon les opportu-
nités qui vous seront proposées. Et laissez-vous imprégner 
par cette grande ouverture d'esprit des canadiens qui fait 
le charme de cette destination. Un vrai coup de coeur !

Nouveau !
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Espagne

•  Pour qui ? Pour les 14–18 
ans à la date d’arrivée.

•    Mois de départ : septem-
bre ou janvier.

•  Prérequis linguistiques : 
des connaissances préa-
lables en espagnol sont 
demandées.

• Visa : non (si UE). 

•  Choix de la région/ville : 
oui, choix de villes comme 
Madrid ou Barcelone (op-
tion payante) ou de région.

•  Stage de préparation : STS 
Welcome Camp à Barcelone.

•  Année scolaire :  
septembre–juin.

• Horaire : env. 8.30h–14h.

•  Matières : pas de matières 
au choix.

•   Plus de découvertes : 
 entre autres Malaga, Madrid  
ou  Séville, week-end à 
Londres, ski en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples de 
 voyages. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

• STS Select : non. 

L’espagnol est une langue très répandue 
dans le monde. Plus de 500 millions de per-
sonnes parlent  espagnol. Un séjour High 
School en Espagne ouvre par conséquent 
de nombreuses portes, y compris aux USA !

High School en Espagne
Jusque la 10e année, la scolarité en Espagne s’appelle 
« Educación Secundaria Obligatoria ». Les années 11 et 
12 sont des années préparatoires à l’université. L’année 
que vous intégrerez dépendra de votre dossier scolaire 
et de vos connaissances en espagnol. 

Vivez relax !
Votre famille d’accueil et votre responsable local vous 
aideront à trouver des activités extrascolaires qui vous 
plaisent selon les possibilités offertes sur place. Sports 
nautiques sur la côte, golf un peu partout dans le pays et 
même ski en haute montagne : vous n’aurez que l’embarras 
du choix. Ou pourquoi pas le flamenco ? Les Espagnols 
sont culturellement sociables, spontanés et détendus. 
Vous  adopterez rapidement leur mode de vie. 

Danemark 

•  Pour qui ? Pour les 16–18 
ans à la date  d’arrivée.

•  Mois de départ : août.

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais.

•  Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : non.

•  Stage de préparation : 
STS Welcome Camp  
à Copenhague.

•   Année scolaire : août – mai.

• Horaire : env. 8h – 15h.

•  Matières : matières 
 obligatoires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

• STS Select : non. 

Essayez-vous au mode de vie danois, ce 
petit pays a tant à proposer ! Régalez-vous 
avec les smørrebrød locaux, louez un vélo à 
Copenhague ou commandez une pâtisserie 
dans l’un de ses charmants cafés.

High School au Danemark 
Après l’école primaire, les jeunes danois ont le choix 
entre 4 filières: la filière classique, la filière générale 
courte, la filière technologique, la filière commerce. 
Toutes ces filières donnent accès à l’université. L’appren-
tissage du danois vous facilitera l’accès aux autres langues 
scandinaves. Les danois ont généralement un très bon 
anglais. Vous progresserez également dans cette langue 
pendant votre séjour.

La nation la plus heureuse au monde 
Le niveau de vie au Danemark est excellent, ce qui a souvent 
valu à ses habitants le titre du ‘peuple le plus heureux au 
monde.’ Les danois sont très ouverts et vous vous habituerez  
vite à leur style de vie. Les danois aiment plaisanter, alors 
n'oubliez pas votre sens de l'humour dans vos valises !

Nouveau !
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Irlande

•  Pour qui ? Pour les 14–17,5 
ans  à la date  d’arrivée.

•  Mois de départ : septem-
bre.

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais.

•  Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : oui, 
supplé ment à prévoir.

•  Stage de préparation :  
STS Wecome Camp à 
Londres ou Dublin. 

•   Année scolaire : août/sep-
tembre–juin.

• Horaire : env. 8h–15.30h.

•  Matières : matières 
 obligatoires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

•  STS Select : oui, voir p. 25.

L’Irlande n’est pas que « la Green Erin », 
avec ses plages  romantiques, sa bouillon-
nante Dublin et sa nature verdoyante. 
C’est aussi le pays qui a été élu à deux 
 reprises comme le plus convivial du monde. 

High School en Irlande
Le lycée en Irlande se compose de deux parties : le cycle 
junior et le cycle senior. La première année optionnelle 
du cycle senior est appelée « année de transition ». Elle 
comporte un  mélange de cours théoriques et de cours 
pratiques, pour permettre aux élèves de choisir ce qu’ils 
veulent faire ensuite. Le système scolaire irlandais est très 
réputé et d’un haut niveau. 

La culture des traditions
Les irlandais sont très attachés à leurs traditions.  N’hésitez 
pas à vous peindre en vert le jour de la Saint Patrick, et à 
 essayer des sports locaux, comme le football gaélique, le 
hurling ou la camogie. L’île semble faite pour les activités 
de plein air. La musique populaire irlandaise animera 
votre séjour.

Nouveau !
STS SELECT  

EN IRLANDE, 
VOIR P. 25

STS CLASSICSTS CLASSIC

Grande-Bretagne

• Pour qui ? Pour les 16–18 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : septembre.

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais.

• Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : oui, 
en option, supplé ment à 
prévoir.

•  Stage de préparation :  
STS Wecome Camp à 
Londres ou Edimbourg. 

•  Année scolaire : Angleterre : 
septembre – juin/julliet. 

Ecosse : août – juin/juillet.

• Horaire : env. 9h–16h.

•  Matières : orientation 
 générale au choix (connais-
sances préalables exigées). 

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

• STS Select : oui, voir p. 24.

Le Royaume-Uni a toute une palette de 
plaisirs à offrir : culture, mode et musique, 
métropoles et campagne... Vous y trouverez 
mille occasions de développer votre person-
nalité, et de parler l’anglais couramment.

High School en Grande-Bretagne
Vous connaissez certainement déjà le système scolaire 
britannique, pour l’avoir étudié en classe. Il est l'un des 
 meilleurs au monde et les cours sont d’un niveau assez 
élevé. Il se divise en 12 années et les étudiants d’échange 
intègrent généralement les 2 dernières. En Grande- 
Bretagne, on s’adresse à ses professeurs en les appelant 
Sir, Mr, Mrs ou Miss, et la plupart des écoles imposent le 
port de l’uniforme.

So British
Nos familles d’accueil britanniques attendent de vous que 
vous deveniez l’un des leurs. En même temps, elles vous 
encouragent à être autonome, ce qui favorise l’indépen-
dance. En Grande-Bretagne, vous trouverez rapidement 
un loisir intéressant parmi toutes les activités proposées.

Nouveau !
STS SELECT  

EN GRANDE- 
BRETAGNE,  
VOIR P. 24
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Japon

•  Pour qui ? Pour les 15–17,5 
ans à la date d’arrivée.

• Mois de départ : août.

•  Prérequis linguistiques : 
savoir lire et écrire les 
 hiragana et les katakana, 
test de langue. 

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

• Choix de la région : non.

•  Stage de préparation :  
STS Welcome Camp  
à Tokyo. 

• Année scolaire : août–juin.

• Horaire : env. 8h–15h30.

•  Matières : variables en 
 fonction des écoles, 
 souvent au choix.

•  Plus de découvertes : non, 
pas de voyages optionnels 
organisés.

• STS Select : non.

Choisissez un pays exotique et fascinant.  
Le Japon est un savoureux mélange de 
culture ancestrale – avec ses temples, ses 
samouraïs, ses sushis – et de technologies 
innovantes – avec ses jeux vidéo ultra- 
modernes, sa mode unique et ses mangas.

High school au Japon 
La scolarité au Japon s’effectue en 6 ans d'école primaire, 
suivis de 3 ans de collège, puis, si les élèves le souhaitent, 
3 ans de lycée – où vous serez inscrit en tant qu'étudiant 
d'échange. Pour participer au programme, il vous faudra 
justifier que connaissances préalables en japonais. Si 
vous suivez des cours de japonais, vous êtes certaine-
ment impatient de vous imprégner des traditions et des 
innovations de ce pays sûr, dont les habitants sont réputés 
comme étant parmi les plus amicaux au monde. 

Goûtez au thé et à la tempura 
Pendant votre séjour, vous découvrirez la cérémonie du 
thé ou goûterez des plats traditionnels comme les takoya-
kis ou les tempuras. Bienvenue au pays du soleil levant !

Italie

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans  à la date  d’arrivée.

•  Mois de départ : septem-
bre ou janvier.

•  Prérequis linguistiques : 
bon niveau d’anglais. 

•  Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : oui, 
Florence ou Rome en op-
tion, supplé ment à prévoir.

•  Stage de préparation :  
STS Wecome Camp à  
Amsterdam.

•   Année scolaire :  
septembre–juin.

•  Horaire : env. 8h – 13 h 
(lun – sam).

•  Matières : matières 
 obligatoires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

•  STS Select : non.

Si vous demandez à un italien pourquoi il 
faut choisir l’Italie comme pays de desti-
nation, il vous répondra certainement que 
c’est le pays où l’on mange le mieux, où la 
langue est la plus belle et la culture la plus 
intéressante. Et il est difficile de lui donner 
tort !

High School en Italie
Le lycée en Italie, la « Scuola Secondaria Superiore », com-
prend les années 9 à 13. Les étudiants d’échange intègrent 
souvent les deux dernières années, en section scientifique 
ou littéraire. Pas de prérequis linguistique ici, mais il vaut 
mieux avoir quelques connaissances de base en italien 
pour lier contact. 

Sport, gastronomie et shopping
Des stations de ski réputées dans le nord du pays au foot-
ball, sport national, les choix d'activités sont variés selon 
les possibilités offertes sur place. Dans de nombreuses 
familles, le repas pris ensemble est très important. Vous 
vous régalerez de plats locaux tout en apprenant.

STS CLASSIC
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Norvège

•  Pour qui ? Pour les 16–18 
ans à la date d’arrivée.

• Mois de départ : août.

•  Prérequis linguistiques : 
pas de connaissances 
 préalables exigées mais 
anglais demandé. 

• Visa : non (si UE).

• Choix de la région : non.

•  Stage de préparation :  
STS Wecome Camp  
à Copenhague. 

• Année scolaire : août–juin.

• Horaire : env. 8h–15h30.

•  Matières : matières 
 obligatoires.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

• STS Select : non. 

La nature en Norvège a une place majeure. 
Ses glaciers, ses montagnes, ses fjords vous 
laisseront sans voix. La Norvège compte 
aussi quelques villes dynamiques. Décou-
vrez ce pays envoûtant ! 

High school en Norvège
En Norvège, les 10 premières années d’école sont 
obligatoires. Bien qu’optionnelles, la majorité des élèves 
intègrent ensuite les études secondaires. L’ambiance 
au lycée est très décontractée et l’équipe enseignante 
particulièrement disponible. Les activités extrascolaires 
s'organisent en dehors du lycée. 

Un bol d’air pur
Les traditions locales sont très importantes pour les 
norvégiens qui célèbrent leur fête nationale (17 mai) en 
grande pompe ! Les familles norvégiennes ont souvent 
une ‘Hytte’ et adorent les longues randonnées à pied ou 
ski. Les jeunes aiment beaucoup faire des BBQ l’hiver, 
une expérience à vivre mais n'oubliez pas vos cols roulés  
et doudounes ! 

Nouvelle-Zélande

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : juillet/
sept ou janvier/février

•  Prérequis linguistiques : 
trois ans d’anglais.

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

• Choix de la région : non.

•  Stage de prépration : 
STS Wecome Camp  
à Auckland. 

•  Année scolaire : février– 
décembre.

• Horaire : env. 9h–15h30.

•  Matières :  obligatoires et 
optionnelles (prévoir frais 
sup. selon choix).

•   Plus de découvertes :  
l’île du Nord et l’île du 
Sud. Voyages optionnels, 
supplé ment à prévoir.

•  STS Select : oui, voir p. 25.

Ce n’est pas par hasard si les sports extrêmes 
sont si  populaires et que le saut à l’élastique 
a été inventé en  Nouvelle-Zélande. Vous 
pourrez peut-être skier sur un volcan, vous 
baigner dans des sources chaudes, tester 
des activités inédites et surtout, progresser 
énormément en anglais !

High School en Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, la scolarité dure 13 ans et les  années 
lycée s’étendent de la 10e à la 13e. En tant qu'étudiant 
d’échange, vous intégrerez souvent les dernières années ; 
c’est l’école qui décidera en fonction de votre âge et de 
votre niveau scolaire et linguistique. 

Nature fantastique et sports inédits
La plupart des écoles proposent des activités sportives 
après les cours. Allez-vous oser le rugby, le net-ball ou le 
cricket ? Les néo-zélandais sont amicaux et accueillants, 
et si vous aimez la vie au grand air et la nature, vous allez 
être servi. 
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Un paysage verdoyant en été et enneigé en 
hiver, la Suède est appréciée pour ses habi-
tants accueillants, son agréable mode de 
vie et son excellent système scolaire. Optez 
pour cette destination nordique pleine de 
charmes.

High School en Suède
En Suède le « gymnasium » est fréquenté par des élèves 
de 16 à 19 ans. Les étudiants d'échange intègrent en 
général la première ou la deuxième année selon le niveau 
scolaire. L'ambiance y est décontractée et la relation avec 
les professeurs mettent les élèves très à l'aise et au centre 
de leur apprentissage. Il est conseillé d'acquérir quelques 
connaissances en suédois avant de partir et d'avoir un bon 
niveau d'anglais pour faciliter l'intégration. 

Ski, « fika » et musique
Les vastes forêts, les innombrables lacs et la côte offrent un 
vaste choix d'activités de plein air, et beaucoup de suédois 
apprécient le ski en hiver. Après les cours, les élèves locaux 
savourent le traditionnel « fika » autour d’un café. La Suède 
est également connue pour ses artistes et ses marques de 
renommée internationale.

Suède

•  Pour qui ? Pour les 16–18 
ans à la date d'arrivée.

•   Mois de départ : août.

•  Prérequis linguistiques: 
pas de connaissances 
 préalables exigées mais 
anglais demandé. 

•  Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : Non.

•  Stage de préparation : 
STS Welcome Camp  
à Copenhague.

• Année scolaire : août– juin.

•  Horaire : env. 8h–15h30.

•  Matières : matières 
 obligatoires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski   
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

• STS Select : non. 

STS CLASSIC

Pays-Bas 

•  Pour qui ? Pour les 15–17,5 
ans  à la date  d’arrivée.

•  Mois de départ : août.

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais.

•  Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : non.

•  Stage de préparation :  
STS Welcome Camp  
à Amsterdam. 

•   Année scolaire : août– 
juin/juillet.

• Horaire : env. 8h–15.30h.

•  Matières : matières 
 obligatoires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

• STS Select : non. 

Les Pays-Bas sont l'un des plus petits 
pays au monde. Malgré sa petite taille, il a 
tellement à offrir. Découvrez un pays très 
ouvert et perfectionnez vos connaissances 
en néerlandais, parlé par 23 millions de 
personnes. 

High school aux Pays-Bas
Il existe 3 types d'établissements scolaires. L'enseigne-
ment et la durée d'études varie en fonction du type d'éta-
blissement. Après une évaluation de votre niveau scolaire 
et de votre néerlandais, vous serez affecté à une classe. La 
scolarité commence en août et se découpe en 3 trimestres. 

Ouverture d’esprit et tolérance
Inscrivez-vous à un club de sport ou de photo dans le sec-
teur de votre famille d'accueil et apprenez le néerlandais 
tout en vous amusant ! Beaucoup de jeunes pratiquent un 
sport d'équipe. Les Pays-Bas sont densément peuplés. Ce 
pays est notamment célèbre pour ses canaux, ses vastes 
champs de tulipes, ses cyclistes et sa grande tolérance. 
Amsterdam et Rotterdam sont également des villes tour-
nées vers l'international.



Name: Axel Schéle

Age: 23 years old

Host country: USA, Michigan

When: 2011/2012

Why did you go on 
an exchange year?
I visited my sister who was an exchange 
student in the USA and I completely loved 
it. I also wanted to get to know new people, 
try new sports, see more of the USA and 
get a « new family ». I was also lacking a bit 
of  motivation in school back home and I 
 wanted to try something new.

What was the best thing 
about your year?
That I met so many new people and made 
friends for life.

What has this year given you?
I became independent and grew a lot as 
a person.

Do you have any advice for 
students who are considering 
going on a high school year?
Just go! Becoming an exchange student is 
the absolute best decision I’ve made in my 
life. I’m still in contact with friends and family 
on a daily basis and I have visited them five 
times since I moved back!

Any advice for students 
who are going?
Dare to try new things and to get out of your 
comfort zone. I gathered courage and ap-
proached a group of students who seemed 
to have the same interests as me. Right then 
I met my best friends who I hung out with 
every day since then.

What are you doing now?
Today, I work with the high school program 
at STS, to give young people the same op-
portunity and experience that I received.

Axel 
en V.O.!
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Here I am with my best friends and teammates in the 
school baseball team, it was a great experience.

This is me and my host siblings at the airport just before 
I went home after my best year ever.
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Vous souhaitez façonner votre séjour à votre image ? Peut-être rêvez-
vous de vivre au bord de la mer ou en ville ? Peut-être que la poursuite 
d’une matière ou d’un sport précis est primordiale pour vous. Dans ce 
cas, la formule STS Select est faite pour vous ! Vous choisirez alors votre 
école ou la ville en fonction des opportunités dans 6 pays. 

UN SÉJOUR À VOTRE IMAGE

STS SELECT
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COURS  
D’ÉTÉ DE 

10 SEMAINES

STS SELECT

Australie

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : juillet/
octobre/janvier/avril (selon la 
durée de séjour souhaitée).

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais. 

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

•  Choix de la région :  
oui, vous listez 3 écoles 
dans le secteur choisi.

•   Stage de préparation :  
STS Welcome Camp. 

•  Année scolaire : février - 
novembre.

• Horaire : env. 9h–16h.

•  Matières : matières obliga-
toires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
entre autres Great Barrier 
Reef, Ayers Rock à Sydney. 
Voyages optionnels, 
supplé ment à prévoir.

•   STS Classic : non.

Entre forêts tropicales, déserts rouges, 
et barrière de corail, votre expérience 
« Down Under » vous émerveillera !

STS Select en Australie
Vous choisissez entre la Nouvelle Galle du Sud et le Queens-
land – ville, côte ou à l’intérieur des terres. Les matières 
optionnelles proposées par les écoles australiennes sont 
elles-mêmes très exotiques : biologie marine, culture abo-
rigène, surf… Faites de ce séjour un moment unique riche 
en découvertes ! 

Scolarité en Australie
L’année scolaire est divisée en 4 trimestres ou ‘Terms’, et 
commence fin janvier. Vous choisissez combien de Term(s) 
vous souhaitez faire et la période de départ. Le sport tient 
une part importante aussi bien à l’école qu’en dehors. Le 
port de l’uniforme est obligatoire. 

Séjour d’été – Learn & Surf
Nous proposons un séjour dans un établissement scolaire 
d’exception du Queensland : 7 semaines de cours, 3 
semaines de vacances, dont 10 jours de stage de surf à 
Sydney, Yamba, et Byron Bay.

USA

•  Pour qui ? Pour les 15–18,5 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : juillet/
septembre ou janvier.

•  Pré-requis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais, test de langue

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

•  Choix de la région : oui, 
vous  choisissez l'école en 
formule Select.

•  Stage de préparation : 
STS Welcome Camp  

à New York.

•   Année scolaire : août/ 
septembre–mai/juin.

• Horaire : env. 8h –15h30.

•  Matières : matières  obliga- 
toires et optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
entre autres Hawaï, le USA 
Coast to Coast et Canada  
Adventure (voir p. 9). Voy-
ages optionnels, supplé-
ment à prévoir.

•  STS Classic : oui, voir p. 13.

Les Etats-Unis, un immense Melting Pot. 
Chaque état est unique : plages de sable 
fin en Floride, pistes enneigées dans le 
Colorado, universités de prestige dans le 
Massachussetts.

STS Select aux USA
Vous préférez la côte Est ou la côte Ouest ? Ou peut-être 
la nature des états centraux ? Si vous avez déjà une idée 
très claire de l’endroit où vous souhaitez vivre ce séjour 
inoubliable, STS Select est la meilleure formule. Nous ré-
tudierons avec vous les cours et activités proposées dans 
chaque école du secteur que vous affectionnez, et vous 
aiderons à faire votre choix.

Scolarité aux USA
La scolarité américaine compte 12 niveaux, le lycée va du 
9ème au 12ème niveau. On s’adresse à son professeur en 
les nommant Mr/Mrs et certaines écoles ont un uniforme ou  
un dress code. L’école est le point central de la vie sociale.  
Les jeunes américains y passent le plus clair de leur temps, 
même en dehors des heures de cours. Le sport tient une 
place essentielle. Préparez-vous à être envahi par le School 
Spirit lorsque l’équipe de votre école jouera! 

STS SELECT
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Grande-Bretagne

•  Pour qui ? Pour les 16–18 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : août/ 
septembre.

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais.

• Visa : non (si UE).
•  Choix de la région : oui, 

vous choisissez la ville en 
formule Select. 

•   Stage de préparation : STS 
Welcome Camp à Londres 
ou Edimbourg. 

•  Année scolaire : Angleterre : 

septembre – juin/juillet. 
Ecosse : août – juin/juillet.

• Horaire : env. 9h-16h.

•  Matières : orientation 
 générale au choix (connais-
sances préalables exigées). 

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski 
en Norvège, et l'European 
Tour (voir p. 9) sont des 
exemples de voyages orga-
nisés. Voyages optionnels, 
supplé ment à prévoir.

•  STS Classic : oui, voir p. 17.

Une histoire riche, la culture ‘foot’, des 
universités de prestige, des auteurs de 
renom, des villes tendances, de longues 
plages, des châteaux chargés  d'histoire… 
voilà un condensé de ce qu’offre la 
Grande-Bretagne. Les britanniques ont 
beaucoup d’humour et sauront vous 
accueillir comme il se doit !

STS Select en Grande-Bretagne
Faire un pique-nique au bord du Loch Ness ou s’impré-
gner de l’agitation londonienne – notre formule Select en 
Grande-Bretagne vous permet de choisir la ville où vous 
souhaitez étudier. Et nous nous chargeons de valider une 
école et une famille pour vous dans le secteur choisi. 

Scolarité en Grande-Bretagne 
Il est souvent considéré comme le meilleur système 
scolaire au monde. L’anglais et les mathématiques sont 
obligatoires, les autres matières sont au choix. Le port de 
l’uniforme est obligatoire dans la plupart des écoles. Les 
cours commencent entre mi- août et début septembre, et 
l’année scolaire se découpe en 3 trimestres ou ‘Terms’. 

Canada

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans à la date d’arrivée.

•  Mois de départ : août ou 
janvier.

•  Prérequis linguistiques : 
bon niveau d’anglais.

•  Visa : oui, obligatoire, 
supplé ment à prévoir.

•  Choix de la région : oui, 
vous choisissez l'école 
ou le secteur en formule 
Select.

•  Stage de préparation :  
STS Welcome Camp.

• Année scolaire : août–juin.

• Horaire : env. 9h–15h30.

•  Matières : matières 
 obligatoires et option-
nelles.

•  Plus de découvertes : 
entre autres le USA Coast 
to Coast et Canada Adven-
ture (voir p. 9). Voyages 
optionnels, supplé ment à 
prévoir.

•  STS Classic : oui, voir p. 15.

Le Canada est le second plus grand pays 
du monde en superficie et s’apparente à un 
gigantesque parc national. La richesse de 
la faune canadienne est fantastique. On y 
trouve également de très grandes villes, 
comme Vancouver. Choisissez votre lieu 
selon vos centres d'intérêt et nous nous 
occupons du reste.

STS Select au Canada 
En tant qu’élève Select, vous vivez une immersion dans 
le Canada anglophone. Comme secteurs, nous vous 
proposons entre autres Ottawa, les Rocheuses, Whistler et 
Vancouver. Il existe au Canada de nombreuses possibilités 
de combiner les études avec des cours spécifiques ou 
des activités sportives. Certaines activités requièrent une 
sélection dans l'équipe locale.

Scolarité au Canada
L’enseignement canadien s’étend sur 12 années. L’année 
que vous intégrerez dépendra de l’école sélectionnée, de 
votre âge et de votre niveau. L’année scolaire débute en 
septembre et se termine courant juin, selon l’école. 

STS SELECTSELECTSTS SELECT

Nouveau !
Nouveau !

STS CLASSIC  
EN CANADA,  

VOIR P. 15
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STS SELECTSELECTSTS SELECT

Nouvelle-Zélande

•  Pour qui ? Pour les 15–18 
ans à la date d’arrivée.

•   Mois de départ : juillet/
sept ou janvier/février.

•  Prérequis linguistiques : 
trois ans d’anglais.

•  Visa : oui, obligatoire 
 supplément à prévoir.

•  Choix de la région : oui, 
vous choisissez l'école en 
formule Select. 

•   Stage de préparation : 
STS Welcome Camp à 
Auckland. 

•  Année scolaire : février - 
décembre.

• Horaire : env. 9h–15h30.

•  Matières : matières 
 obligatoires et optionnelles.

•   Plus de découvertes : 
l’île du Nord et l’île du 
Sud.  Voyages optionnels, 
supplé ment à prévoir.

•  STS Classic : oui, voir p. 19.

La Nouvelle-Zélande est un archipel au 
sud-ouest du Pacifique, qui compte deux 
îles principales, au Nord et au Sud. Le pays 
se prête parfaitement aux activités spor - 
t ives. Entre ses paysages naturels, ses fjords, 
ses sources chaudes et ses grandes villes 
modernes, la Nouvelle-Zélande vous ravira. 

STS Select en Nouvelle-Zélande 
Nos écoles partenaires Select en Nouvelle-Zélande 
proposent un large panel de matières et d’activités. Vous 
souhaitez une école tournée vers la nature et l’environ-
nement ? Vous souhaitez inclure dans votre emploi du 
temps le golf, le ski ou encore le surf ? Toutes les matières 
académiques sont également proposées. Indiquez-nous 
ce qui vous intéresse et nous sélectionnerons l’école qui 
vous ressemble. 

Scolarité en Nouvelle-Zélande 
Port de l’uniforme, cours de qualité, sport au premier plan 
– voilà qui résume bien le système scolaire néo-zélandais. 
Les étudiants d’échange sont généralement affectés aux 
plus hauts niveaux sur décision du chef d’établissement. 

Irlande

•  Pour qui ? Pour les 14–17 
ans  à la date  d’arrivée.

•  Mois de départ : 
 septembre.

•  Prérequis linguistiques : 
bonnes connaissances en 
anglais.

•  Visa : non (si UE).

•  Choix de la région : oui, 
vous choisissez la ville en 
formule Select.

•  Stage de préparation :  
STS Welcome Camp à 
Londres ou Dublin. 

•   Année scolaire : 
 septembre–juin.

• Horaire : env. 9h–15.30h.

•  Matières : matières 
 obligatoires et  optionnelles.

•  Plus de découvertes : 
week-end à Londres, ski  
à Hafjell en Norvège, 
et l'European Tour (voir 
p. 9) sont des exemples 
de  voyages organisés en 
 Europe. Voyages option-
nels, supplé ment à prévoir.

•  STS Classic : oui, voir p. 17.

Comment ne pas être attiré par l'Ile d'Eme-
raude ! C'est un séjour d'échange fantas-
tique qui vous y attend : Galway et ses lieux 
culturels, les paysages éblouissants le long 
de la côte sauvage Atlantique, les châteaux 
forts gorgés d'histoire, les plages de sable 
fin... Bien sûr vous reviendrez avec un ex-
cellent niveau d’anglais... et quelques bases 
en gaélique ! 

STS Select en Irlande
Vous rêvez d'écrire des limericks à Limerick ? De déam-
buler dans les ruelles de Dublin avec vos camardes après 
les cours ? Grâce à la formule Select en Irlande vous 
choisissez la ville et nous nous occupons du choix d'école 
et de famille. 

Scolarité en Irlande
L'année se découpe en 3 trimestres. Le port de l'uniforme 
est obligatoire dans la plupart des écoles. Le système sco-
laire irlandais a une excellente réputation et les méthodes 
d'enseignement ont fait leur preuve. 

Nouveau !
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   MY YEAR WAS AMAZING !
Jacopo d'Italie, aux USA avec STS
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On parle de STS
« Pour apprendre une langue le mieux 
possible, rien de plus naturel que de vivre 
avec ceux qui la parlent. Cela permet 
aussi de découvrir une autre culture. 
Le programme STS High School est un 

programme de qualité, c’est pourquoi je recommande 
de partir avec l’organisme STS. »

Liss Kerstin Sylvén, Professeur en didactique des lan-
gues, Institut de pédagogie et de pédagogie spéciale, 
Université de Göteborg.

« Le programme ouvre de nombreuses 
possibilités pour les jeunes qui veulent 
étudier à l’étranger. STS dispose d’un 
vaste réseau, qui accompagne parfaite-
ment ses étudiants. »

Gunilla Girardo, Présidente et P.D.G. de Mentor 
 Foundation, USA

  I WOULD NOT CHANGE A 
SECOND OF MY TIME IN AUS-
TRALIA. I'M SO GRATEFUL FOR 
HAVING THIS CHANCE.
Julia de Suisse, en Australie avec STS

  I PLAYED I PLAYED 
HOCKEY AND HOCKEY AND 
FOOTBALL, AND 
I MADE FRIENDS 
RIGHT AWAY. RIGHT AWAY. 
Felix de Suède, aux USA avec STSFelix de Suède, aux USA avec STS

Tout ceci est compris 
dans votre séjour STS :
•  Billets d’avion A/R de Paris (autre aéroport 

possible pour les destinations européen-
nes avec supplément)

•  Hébergement en famille d’accueil, 
 pension complète (hors frais de  déjeuner 
les jours de classe)

•   Scolarité en établissement secondaire

•  Assurance pendant le séjour aux USA 
et au Canada

•    Responsable local sur place et contact 
privilégié en France

•   Rencontre individuelle, test de langue, 
assistance dossier de candidature

•   Réunion de préparation STS en France

•  Documents nécessaires à la demande 
de visa, le cas échéant

•     STS Welcome Camp (départ été)

•  Accompagnateurs STS sur la plupart 
des vols long-courriers groupes

•  Accueil à l'aéroport d'arrivée par la famille 
d'accueil ou un référent STS local.

•   Ligne téléphonique d’urgence 24h/24 
et 7j/7 dans le pays d’accueil

•   T-shirt et sac à dos STS

• Diplôme STS

•  Adhésion au programme STS Ambassa-
deur



www.sts.fr | 27 

STS, accréditations et soutien humanitaire 

Caroline Morin

USA

c.morin25@
laposte.net

Romain Grard

USA

romain.grard.bba@
edhec.com

Julie Grzybek

Ecosse

julie.grzybek@
hotmail.fr

Prenez contact avec des anciens
RETROUVEZ 

LES TÉMOIGNAGES 
SUR STS.FR

Faites venir le monde à vous et vivez une belle expérience de partage international. 
Notre pays attire tous les ans des adolescents avides de découvrir la France et notre 
système scolaire, le temps d’un séjour scolaire de 3 à 10 mois. Votre famille aura 
peut-être un coup de cœur pour l’un d’entre eux. 

Votre famille envisage d’accueillir ?
Rendez-vous sur www.sts.fr

Devenez famile d'accueil

BOURSE 
HOST & GO : 

économisez jusqu’à 750 € sur 
le programme High School 

de votre enfant en accueillant 
un étudiant d’échange 

l'année avant ou pendant 
son séjour. 

STS se réserve le droit de corriger toute erreur/omission qui serait apparue sur une version imprimée avant correction. 

The Alliance for International 
Educational and Cultural 
Exchange est une  association 
pour l'éducation internatio-
nale et l'échange culturel aux 
Etats-Unis. 

Le « World Youth Student & Educational 
(WYSE) Travel Confederation » est 
une organisation à but non lucratif qui 
 représente les organismes de voyages 
éducatifs dans le monde entier destinés 
aux jeunes et aux étudiants.

STS, organisme référencé sur la 
liste du « Council on Standards for 
 International Educational Travel » 
(CSIET), organisme de contrôle 
qualité aux USA.

STS Séjours Linguistiques est 
membre de l’UNOSEL : Union 
Nationale des  Organisations de 
Séjours Educatifs, Linguistiques 
et de Formations en Langues.

STS Séjours Linguistiques 
est membre des Entrepri-
ses du Voyage.

STS Séjours Linguistiques s'associe à son Union 
Professionnelle, l'UNOSEL, pour développer 
et soutenir des actions concrètes et  durables 
d'éducation et redonner ainsi une chance aux 
enfants, grâce à la Chaîne de l'Espoir. 
www.lachainedelespoir.org

  ARRIVÉE DE SUISSE GERMANOPHONE 
POUR UNE ANNÉE SCOLAIRE, LÉONIE A VITE 
PRIS UNE GRANDE PLACE DANS NOTRE CŒUR 
ET A SU ÊTRE PROCHE DE CHACUN DE NOUS. 
Famille Verhaeghe de Rexpoede dans le Nord
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La préparation et la gestion des attentes 
sont importantes pour la réussite d’un 
séjour en immersion scolaire et familiale 
à l’étranger. C’est pourquoi nous veillons 
à vous donner, ainsi qu’à vos parents, 
toutes les informations nécessaires en 
vue de cette grande aventure.

Rencontre Individuelle
Nous convions chaque candidat et ses parents à une 
rencontre individuelle et vous guidons dans les étapes 
de la procédure. Ainsi, STS est à vos côtés à chaque 
étape, grâce à un suivi personnalisé. 

Réunion de préparation 
Parents et élèves êtes également conviés à la réunion 
de préparation, un moment de partage et d'échange 
avec les autres élèves sur le départ et d'anciens parti-
cipants.
 
STS avec vous pendant le voyage
Sur la plupart des vols groupés longs courriers, une 
escorte STS vous accompagne pour un voyage serein. 
A votre arrivée à l’aéroport de destination fi nale, votre 
famille ou votre responsable local vous accueille. 
Sur place vous bénéfi ciez du suivi de votre respon-
sable local, et votre référent en France reste disponible 
pour vous et vos parents.

STS Welcome Camp
Pour une arrivée en douceur, STS inclut un stage de 
préparation STS Welcome Camp. Pendant ce stage, 
vous vous préparerez dans une ambiance interna-
tionale à l’immersion unique qui vous attend. Vous 
appréhenderez ainsi mieux la nouvelle culture dans 
laquelle vous allez évoluer. Des excursions sont éga-
lement prévues. La durée du STS Welcome Camp 
varie en fonction du pays d’accueil, et se tient en été. 

Retour à la maison
La période qui suit immédiatement un séjour de 
longue durée à l’étranger est également importante, 
au point qu’on parle parfois de choc culturel inversé. 
STS reste à vos côtés après votre retour, et vous permet 
de garder le contact avec d'autres étudiants. Partagez 
votre expérience avec la future génération d’étudiants 
en postant votre témoignage sur notre site et en par-
ticipant à nos côtés aux réunions  d’information et de 
préparation.

STS prépare les 
élèves et leurs parents

www.sts.fr
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Du rêve à la réalité !

Et c'est parti pour  
l'aventure de votre vie !

Tous les ans, nous sommes malheureu-
sement obligés de refuser des candida-
tures par manque de place – First come 
first served ! Inscrivez-vous aujourd’hui 
et assurez-vous un départ à la rentrée 
prochaine. Contactez-nous pour tout 
renseignement. Nous sommes toujours 
ravis de répondre à vos questions. 

Rencontre Individuelle
Nous vous invitons, vous et 
vos  parents, à une rencontre 
individuelle afin de détailler 
le programme et apprendre à 
mieux vous connaître.

Demande de renseignements
Complétez le bulletin en ligne 
sur www.sts.fr ou appelez-nous 
au 03.28.36.27.27. 

Départ
STS réserve les vols A/R. Un 
accompagnateur est présent 
à l'aller sur la plupart des vols 
long-courriers, départs groupes.

1

2

3

4

Préparation
Nous vous accompagnons dans 
l’élaboration de votre dossier de 
 candidature et dans votre prépa-
ration. Nous nous retrouvons tous 
pour une réunion de préparation 
STS avant le départ.

www.sts.fr
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#stsjourney

STS SÉJOURS LINGUISTIQUES SARL 
2 avenue Maréchal Leclerc, BP50087 
59 831 Lambersart Cedex 
Tél : +33 (0) 3.28.36.27.27 
highschool.france@sts.fr  www.sts.fr

/STS High School France

STS Séjours linguistiques

@stsglobal

ststravelschool

STS Student Travel Schools

Start Your Journey
Appelez-nous au 03 28 36 27 27.

Plus d'informations, l'actualité STS, nos o� res 
du moment et demande d' inscription sur sts.fr.

Merci aux étudiants et familles d'accueil STS qui ont contribué à cette brochure avec leurs photos et témoignages. Plus de témoignages sur sts.fr.




