CREPS Poitiers
Département de la Vienne

12-17 ans

Directeur BAFD, animateurs
BAFA et sportifs.
Professeurs Acadomia

Environnement : Situé dans un espace
boisé à l’écart de l’agitation citadine, au
cœur de la région Poitou-Charentes, la
situation géographique du CREPS est
appréciée des organisateurs de stages.
Hébergement : Les jeunes sont logés
dans des résidences confortables, dans
des chambres individuelles avec
lavabo. Repas pris au self du CREPS.
Capacité :
Séjour 1 : 33 places
Séjour 2 : 42 places
Séjour 3 : 42 places
Equipement : Salle polyvalente, Salles
de classes, gymnase, terrains de
football, terrains de tennis, piscine
extérieure, amphithéâtre…

TGV accompagné depuis Paris – Gare
Montparnasse jusqu’à Poitiers (environ 2
heures 30) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre – temps du transfert : 30
mn. Un animateur référent pour le
voyage

Les + du séjour :
- Un concept unique : des cours d’anglais avec des
professeurs Acadomia et un stage sportif « made in Action
Séjours »
- Cours d’anglais en petit groupe par niveau
- Un haut lieu de formation des sportifs

COURS D’ANGLAIS





Test de 20 minutes "cambridge", en amont du stage, à partir de la 6ème
15h de cours/semaine (matin ou apm) dispensés par des professeurs diplômés
de notre partenaire Acadomia
Classe de 10 élèves maximum par niveau
Journal de bord personnalisé, remis le dernier jour par l’enseignant

Le recrutement des professeurs Acadomia
Acadomia dispose d’un service spécifique pour le recrutement des enseignants. Celuici se déroule en 3 étapes :
1.
2.
3.

Première sélection sur dossier (bac + 3 minimum exigé)
Entretien individuel avec le responsable recrutement
Entretien de validation avec le responsable projet

Acadomia est partenaire de « Cambridge English » et dispose de supports et de
formations pour proposer des stages d’anglais axés sur la méthode « cambridge »
Exemple d’une séance type de 3h :








Tour de table afin que chaque élève s’exprime :
 (Présentation lors de la 1ère séance)
 Discussion de la journée précédente et sur les séances suivantes
Etude du vocabulaire, structure grammaticale
Etude de la langue
Pause
Lecture (revue, journal, texte…)
Avancement sur le projet validé au début du stage entre l’enseignant et les
élèves

MULTISPORT




5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs
Exemples : football, basket, handball, ultimate, base-ball, badminton,
olympiade, piscine, randonnée.
Deux rotations d’activités tous les après-midis.

LES SOIREES
Quiz musical, Casino, disco, jeux, soirée DVD

Durée

Prix
public

Transport
au départ
de Paris

Assurance
annulationinterruption

Dates et tarifs

12

17

13/07/2020

26/07/2020

Multisport

14

1 890 €

1 795 €

180 €

12

17

26/07/2020

08/08/2020

Multisport

14

1 890 €

1 795 €

180 €

12

17

09/08/2020

22/08/2020

Multisport

14

1 890 €

1 795 €

180 €

3% du
prix total
3% du
prix total
3% du
prix total

Tranche
d'âge

Dates
Option

Prix CE

Total

Les + Actions Séjours :



Des nouvelles quotidiennes sur le blog du séjour
Votre tranquillité d’esprit : une équipe Action Séjours diplômées, un
partenaire linguistique de renom, des procédures très rigoureuses (en matière
d’encadrement, de préparation de séjour…)

