
PLAN MARSHALL
SEJOURS

2018 - 2019

Information Planet est un opérateur agréé du Plan Marshall 
et organise des séjours linguistiques à l’étranger depuis 1996. 

www.informationplanet.be

Découvre nos séjours dans le cadre du Plan Marshall 

Les montants exacts des bourses 2018-2019 sont définis par le Forem et sont publiés sur leur site internet.



HIGH SCHOOL (2e rhéto)

Information Planet t’accompagne et t’encadre ! 

*Prix calculé sur base d’un taux de change estimé. Demande ton 
offre personnalisée

** Provision de charges : 1200 € pour l’année complète, 700 € 
pour 1 semestre de sept à décembre et 1000 € pour 1 semestre 
de janv à juin

Faire une seconde rhéto te permet de :

Être entouré de jeunes autochtones
Être totalement immergé au sein de la langue
Apprendre à connaître une nouvelle culture de l’intérieur
Découvrir un nouveau pays

www.informationplanet.be



www.informationplanet.be

ECOLE DE LANGUE
Partir en séjour linguistique te permet de : 

Améliorer rapidement tes connaissances de la langue choisie
Vivre dans un environnement multiculturel
Découvrir un nouveau pays et sa culture
Te faire des amis venant du monde entier

* Supplément pour une chambre simple qui peut varier entre 15€ et 70€
** Tarifs valables pour toutes réservations faites avant le 30 juin 2018

Que comprennent nos formules ?

• Minimum 21h de cours/semaine
• Hébergement en famille d’accueil locale
• Aide et accompagnement aux 12 heures 
 requises de visite en entreprise (par se-

mestre)
• Demi-pension ou pension complète selon  
  la formule
• Frais administratifs
• Garantie annulation

Programmes multi-destinations 

Si tu désires effectuer un séjour dans 2 pays différents, il te suffit d’addi-
tionner les tarifs des 2 programmes concernés

Pays Villes
Tarifs

18 semaines de 
cours+logement

Tarifs
18 semaines et 

logement vacances noël
École Remarques

Supplément 
Single

      USA New York 9590 € x FLS Twin 45€/semaine

Los Angeles 
(Citrus)

8990 € x FLS Twin 70€/semaine

Fort Lauderdale 
(Miami)

6995 € x TLA Twin 35€/semaine

Royaume-
Uni

Liverpool 6890 € x NCG Twin 25€/semaine

Oxford 7390 € 7560 € UIC Single x

Brighton 7290 € 7450 € UIC Single x

Bournemouth 9390 € 9740 € Kaplan Twin 25€/semaine

Cambridge 9790 € x EC Single x

Manchester 6890 € x NCG Twin 25€/semaine

Londres centre 7490 € 7685 €
Malvern 
House

Single x

Londres 
Twickenham

9190 € 9350 € LAL Single x

     Irlande Dublin (CES) 7290 € 7470 € CES Single x

Dublin (Oscars) 7290 € 7510 € Oscars Twin 20€/semaine

Malte St Julian's 6590 € x Magister Twin 35€/semaine

      Canada Toronto 6390 € x ILAC Twin 15€/semaine

Vancouver 6390 € x ILAC Twin 15€/semaine

Allemagne Berlin 7890 € 7990 € DID Twin 35€/semaine

Francfort 7890 € 7990 € DID Twin 35€/semaine

Munich 7890 € 7990 € DID Twin 35€/semaine

Hambourg 7890 € 7990 € DID Twin 35€/semaine

      Pays-bas Vught 7390 € x JBI Single x

     Belgique Anvers 7300 € x LABS Single x



        INSCRIPTION : Complète le formulaire d’inscription en 
ligne sur notre site internet www.informationplanet.be dans 
la rubrique « bourses » ou remplis le formulaire papier qui 

se trouve à la dernière page de notre brochure

ACOMPTE : Verse la somme de 180€ de frais d’inscription sur 
notre compte BE84 3630 9877 7059 en  

mentionnant  ton nom, ton prénom, ainsi que 
« Plan Marshall »

CONFIRMATION : Attends la confirmation 
d’Information Planet par email ou par téléphone

Qui décide de m’octroyer la bourse ? 
En ce qui concerne l’octroi de la bourse, seul le FOREM prendra la 
décision de te l’accorder ou non. Il faut toutefois qu’une bourse soit 
encore disponible et que tu remplisses les conditions d’éligibilité. 

Que se passe-t-il si je n’obtiens pas la bourse ? 
Dans le cas où ton dossier ne serait pas accepté par le FOREM et 
que  tu ne pourras donc pas bénéficier de la bourse, nous te rem-
boursons intégralement ton acompte. 

Quelle formule me correspond le mieux ? 
Tout dépend de ta personnalité et de ton projet. Il est important 
de te poser les bonnes questions : souhaites-tu améliorer une ou 
plusieurs langues ? 
Souhaites-tu vivre en immersion avec des autochtones et suivre 
leurs cours ou voudrais-tu plutôt vivre ton séjour dans un environ-
nement plus international et améliorer tes compétences linguis-
tiques ? 
Si tu hésites, le mieux est de prendre contact avec nous par té-
léphone au 02 529 51 24 ou sur notre site internet www.informa-
tionplanet.be, nous nous ferons une joie de t’aider. 

Comment choisir ma destination ? 
Tout d’abord, il faut te demander quelle langue tu souhaites per-
fectionner : ton anglais, ton allemand ou ton néerlandais ? As-tu 
envie de partir pour améliorer tes connaissances dans deux lan-
gues ? La réponse à ces deux premières questions t’aidera déjà à 
faire un premier tri dans les destinations. 

Quel établissement scolaire me correspond le mieux  ? Nous 
avons un vaste choix d’écoles partenaires dans de nombreux pays. 
Encore une fois il te faudra définir ton  objectif : souhaites-tu suivre 
les cours des autochtones avec eux (2e rhéto) ou désires-tu amélio-
rer rapidement tes compétences linguistiques ? Les écoles présentes 
dans ce dépliant sont les plus populaires. Si toutefois, tu désirais 
étudier dans un autre établissement, cela est tout à fait    possible ! 
Il suffit de nous le demander. 

info@informationplanet.be

facebook.com/infoplanetfr  

02 529 51 24

Comment s’inscrire pour un séjour chez Information Planet ?

FAQ

1

2

3

Information Planet
Avenue Louise 486, 1050 Bruxelles 

www.informationplanet.be

Dans le cadre du Décret du 20/02/2014 et de l’Arrêté du Gou-
vernement wallon (AGW) du 08/09/2016 et des financements 
Plan Marshall 4.0, la Wallonie propose une aide financière pour 
l’apprentissage du néerlandais, de l’anglais et de l’allemand. Les 
candidats intéressés peuvent introduire un dossier de candida-
ture auprès du Forem pour réaliser une année ou un semestre à 
l’étranger, l’année scolaire qui suit immédiatement l’obtention de 
leur diplôme de secondaire supérieur. 
Pour de plus d’informations, consultez le site web du Forem : 
www.leforem.be, ou envoyez un e-mail à lies.lemaitre@forem.be 
et justine.dhulst@forem.be. 

L’octroi des aides financières se fait exclusivement par le Forem 
sur base de règles strictes déclinées dans le vademecum et 
des budgets octroyés dans le cadre du Plan Marshall. Le Forem 
conventionne annuellement les opérateurs qui organisent prati-
quement le séjour des candidats selon ses normes. Il analyse le 
dossier du candidat, détermine s’il est recevable et fixe le mon-
tant de l’aide financière.


