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L ' E T A T  A C C O R D E  5 0 0  €  
P A R  S E M A I N E

V O U S  Ê T E S  P E U T -
Ê T R E  E L I G I B L E  ?  

VACADEMY OXIJEUNES
78 BD DE LA REPUBLIQUE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : (33) 01 80 82 45 83

contact@stages-revisions-vacances.com
www.stages-revisions-vacances.com

Siret : 88875077500015

ville de Tournai
Belgique

LONDRES

COS

Ils nous ont fait confiance

Angleterre

Contactez-nous : 01 80 82 45 83



Les vacances d’hiver approchent à grands pas, l’occasion nous est
donnée de vous présenter tous nos séjours éducatifs. Vous y
découvrirez nos cours de vacances : des vacances studieuses et
de sports d'hiver.

A travers nos différents programmes, nous croyons fermement que
chaque enfant, chaque jeune tient en lui les clefs de sa propre réussite,
notre méthodologie innovante est là pour l’aider à les trouver.« Réviser
et s’amuser, réviser en s’amusant ». Dans nos colonies de vacances
studieuses nous proposons un programme de soutien scolaire adapté à
chaque âge et à chaque besoin. Nos professeurs issus d’horizons variés
et souvent doués d’une expérience riche font vivre le concept original de
nos séjours éducatifs, créant un esprit chaleureux dans un cadre
rigoureux et convivial. Ils allient performance scolaire et animation
ludique pour permettre à chacun d’apprendre tout en prenant du
plaisir.

« Un programme personnalisé »

Alors, plus que de bonnes recettes ou des concepts savants, nous
portons un regard bienveillant et subtil sur chacun de nos élèves à son
niveau de développement psychologique et scolaire. Après des
évaluations diagnostiques et  l’étude du dossier pédagogique les
professeurs établissent un programme personnalisé de soutien scolaire. 

«Je travaille méthodiquement, donc je progresse». 

Notre méthodologie cherche à éveiller chez  l’élève les qualités
indispensables à une bonne scolarité : la vigilance et l’attention, une
compréhension fine et subtile, la rigueur et le sens de l’organisation, la
confiance en soi.

Par des exercices pratiques et des travaux dirigés effectués en module
de méthodologie, voire dans le cadre d’activités d’animation ou de
veillées, nous aidons l’enfant à mettre en pratique ces qualités, nous
faisons prendre conscience au jeune l’importance de celles-ci et l’aidons
à prendre sa réussite en mains.

«Mettre les élèves en situation de réussite»

Plus confiant, plus sur de lui, paradoxalement  l’élève prend conscience
de ses difficultés, dès lors il peut commencer à progresser. Les séjours
intègrent ainsi pleinement une méthodologie novatrice et efficace, qui
cherche en permanence à mettre l’élève en situation de réussite.

VACADEMY  c’est une autre manière de penser le soutien scolaire et les
cours de vacances. Le concept « cours de vacances » VACADEMY  est un
programme combiné de colonie de vacances et de soutien scolaire.

20 ANS D'EXPÉRIENCE EN COURS DE VACANCES

DES VACANCES
STUDIEUSES & SPORTIVES
DE 6 À 17 ANS.



97%
de réussite

3 heures
3 matières au choix
12 élèves maximum

par classes de niveaux

Matières
Matières Scientifiques

Français
Anglais

Apprendre à apprendre
Déclic scolaire

Gain en confiance

Tous les soirs pendant 
1 heure.

Exposé des ateliers de
méthodologie en fin de

stage. Travail noté.

NOTRE CONCEPT
DE SÉJOURS ÉDUCATIFS DE  7 JOURS 

15 heures de cours + 18 heures de sports +  7 heures d'ateliers pédagogiques 
+ Évaluations tests et bilans pédagogiques de fin de séjour.

Cours le matin Activités l'après-midi Ateliers pédagogiques

Ski ou Surf avec 
 animateurs

Animations en soirées

Options sportives
Cours de Surf ESF
Cours de Ski ESF

Chaque élève bénéficie d'un programme personnalisé !



Une équipe composée de professionnels de l'enseignement au service 
de la réussite de votre enfant.

Choisis pour leur expérience du monde de l’éducation, de l’animation et de l’accueil collectif de
mineurs, nos professeurs sont formés à la philosophie éducative de VACADEMY. Ils sont
pleinement engagés dans le processus pédagogique que constitue un séjour «VACADEMY». Nous
faisons appel à des professionnels de l’éducation et de l’animation, dotés d’un niveau
académique élevé. A l’instar des établissements scolaires, nous demandons à nos
professeurs d’être au minimum titulaires d’un MASTER (BAC+5). Dans la plupart des cas, les
diplômes de nos professeurs sont plus élevés (certification, agrégation, grandes écoles).

Une équipe d'animation diplômée pour encadrer vos enfants en dehors des
cours complète l'équipe pédagogique.

Titulaires des diplômes BAFA/BAFD/AFPS/BSB, Les moniteurs des activités spécifiques sont
diplômés BREVET D’ETAT. Tous les séjours éducatifs VACADEMY sont enregistrés Jeunesse et
Sports auprès de la DRDJSCS.

Les maux de grammaire se soignent par la grammaire, les fautes d'orthographe par
l'exercice de l'orthographe, la peur de lire par la lecture, celle de ne pas comprendre par
l'immersion dans le texte. Chagrin d'école (2007) de Daniel Pennac

"NOTRE RÔLE : LEUR
DONNER ENVIE D'EN

SAVOIR PLUS ET QU'ILS
NE SE LASSENT JAMAIS

D'APPRENDRE"
TOUTES NOS ACTIONS PÉDAGOGIQUES ONT UN IMPACT QUI

DÉTERMINERA L'AVENIR DE CHAQUE JEUNE.

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE VACADEMY
"La méthodologie ? C'est la priorité !"

"AVOIR CONFIANCE EN
SOI : C'EST QUELQUE
CHOSE QUI S'APPREND"

L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE NECESSITE UN RÉEL

ENGAGEMENT DU PÉDAGOGUE AUPRÈS DES JEUNES.



Sous formes d’ateliers pédagogiques,  «les modules de méthodologie» sont d’une importance capitale, ils sont
la clef de la réussite scolaire. 

Pendant une heure, tous les jours, les participants sont au coeur d’un projet pédagogique. Animés
par les professeurs, les ateliers pédagogiques sont articulés sous forme de projets éducatifs animés
par les professeurs. 

A travers ces projets les participants abordent la méthodologie de travail, en respectant  toutes les
étapes d’élaboration d’un projet en respectant des règles de méthodes simples.

Les professeurs qui sont en charge des ateliers proposent : 

Ateliers scientifiques : Elaboration d’une fusée ;expérimentation de lois de la gravité ; Fabrication d’un volcan
; jeux et énigmes mathématiques ; 

Ateliers d’expressions : Arts du spectacle (de l’écriture au jeu) ; Equipe de rédaction de presse (choix du sujet,
note éditoriale, interview, rédaction, mise en page) ; Arts plastiques ; Court-métrage (de l’écriture du scénario au
montage final) ; Bande-dessinée (du scénario à la planche). 

Ateliers d’organisations : Préparer son travail ; Organiserson bureau ; Son cartable ; Sa trousse ; Organiser
son cahier de cours ; Apprendre à lire une consigne ; Apprendre à préparer son devoir,son contrôle ; etc. 

Ces ateliers sont ludiques et permettent de travailler sa méthode. Et ce, le plus naturellement possible, sans
avoir l’impression d’être contraint. Le participant prend du plaisir à travailler. Il est face à un projet concret à
réaliser. Nous constatons avec lui de l’importance de la méthode. Nous l’emmenons à transposer sa prise
de conscience de l’importance méthodologie à l’accomplissement d’un travail bien fait. Nous
insistons sur le fait, que chaque cours, chaque matière a son importance. C’est ce qui va façonner son équilibre
mental, développer sa capacité intellectuelle, construire son esprit critique.

La méthode c'est la
clé de la réussite !

NOS ATELIERS PÉDAGOGIQUES 



Dans chaque équipe, un  responsable est nommé pour assurer  le suivi médical  des enfants.
Conformément à la  règlementation, il est titulaire du diplôme de “Prévention et Secours Civiques de
Niveau 1”  (PSC1) ou équivalent. Si l’état de santé d’un jeune a nécessité  l’intervention du corps
médical, la famille est systématiquement informée. Aucun médicament n’est délivré sans une
ordonnance ou un avis médical (même les médicaments sans prescription  médicale, ex : Doliprane).
Les informations communiquées par les parents dans la “fiche sanitaire” sont couvertes par le secret
médical. Les jeunes sont incités par les animateurs à se nourrir de façon suffisante et équilibrée, et
si possible à goûter à tout dans la limite des contraintes religieuses ou diététiques. La consomation
de tabac, alcool ou drogues sont interdits. Toutes nos structures d'accueil détiennent un agrément
jeunesse et sports et ont un avis favorable de la commission de sécurité (préfecture). 

Les activités sportives sont encadrées par des personnels diplômés qui mettent en place toutes les
mesures de sécurité (casques, harnais, gilets, ...). Si les conditions météos ne permettent pas le bon
déroulement d'un activité elles seront annulées au bénéfice de la sécurité.

La première règle à respecter que nous demandons à nos équipes pédagogiques et d'encadrement
est de constamment adopter une attitude exemplaire vis à vis des jeunes.
Au delà du concept proposé, nous créons une ambiance sereine faite de respect de camaraderie
entre tous les jeunes. L'un de nos objectifs pédagogiques est la transmission de valeurs : effort,
empathie, générosité, respect mutuel, entraide, solidarité, partage et de tolérance.

Chaque jeune accueilli est considéré comme un être unique qui a besoin de se réaliser avec ses
particularités, ses différences et ses goûts. Nous mettons des règles en place au débit de chaque
séjour et chaque jeune s'engage à les respecter. Lors de la gestion de la vie quotidienne, nous
demandons aux jeunes de prendre soin d'eux, de leur affaires et celles des autres. Nous mettons
tout en oeuvre pour que dans nos centres on se sente comme à la maison. .

CE QUE NOUS METTONS EN PLACE POUR LE BIEN ÊTRE DE VOS ENFANTS

NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS 
Faites vivre des vacances studieuses à vos enfants avec un organisme en qui vous avez entièrement
confiance. La qualité de l’enseignement Vacademy par un taux élevé d’étudiants satisfaits, témoignage
de notre réussite et de notre efficacité. Vos enfants reviendront grandis de cette expérience
enrichissante. Vivre en séjour éducatif est une expérience majeure dans une vie.  Tous les professeurs
Vacademy ont été sélectionnés avec soin, sur la base de leurs qualifications, leurs connaissances et
leurs compétences, ainsi que leur capacité à s’occuper des jeunes. Le recrutement des directeurs de
séjours sont sélectionnés à leur capacité à encadrer un séjour éducatif. Tout nouvel encadrant suit un
séminaire de formation spécifiquement créé par Vacademy. Le ratio d’encadrement pendant le séjour
est de 1/5 sur toutes les formules. 

Pour acheminer vos enfants dans les lieux où se déroulent les séjours, Vacademy fait appel aux modes
de transports les   plus sûrs  : le  train  en priorité. Nous désignons des  “Chefs de Convoi”  (animateurs
responsables d’un transport en train) qui ont obligation de respecter les consignes de la direction de
l'organisme. Pendant le séjour : nous limitons les déplacements par véhicules, à défaut nous utilisons
des autocars privés pour des trajets les plus courts possibles. Tous sont pourvus de ceintures de
sécurité et les encadrants veillent que chaque jeune boucle sa  ceinture de sécurité et qu'il respecte les
consignes de sécurité. Par ces procédés nous limitons les émissions de CO2.

Des équipes recrutées sur la base de leurs valeurs humaines

Des transports sûrs et écolos

Sécurité & santé : notre priorité !

Transmission de valeurs éducatives et de respect des
biens et des personnes.

Communication 7J/7 avec les familles via une permanence téléphonique.



S P O R T S  D ' H I V E R  E T  S O U T I E N  S C O L A I R E  

Dans un environnement authentique et naturel, cette petite station familiale au coeur des sapins offre un

superbe panorama depuis les Monts du Jura jusqu'à la chaîne du Mont Blanc. 

Les Jourdils est une résidence de vacances située à l'entrée du village du Mont - Saxonnex. En hiver, il est à 800

m des pistes de ski. En été, il est proche de nombreux départs de randonnée. Situé entre Genève, Annecy et

Chamonix, le chalet «Les Jourdils» est blotti au cœur des montagnes. Cette propriété tout confort, propose des

chambres de 2 à 4 lits, plusieurs salles d'activités (ping-pong, babyfoot), une ludothèque, une bibliothèque, un

atelier photo et une grande salle de restauration où sont servis des repas à thèmes et spécialités savoyardes.

P R È S  D E  G E N È V E  E T  D U  G R A N D  B O R N A N D
S TA T ION  MONT  SAXONNEX ( 7 4 )

NOTRE CAMPUSAU MONT SAXONNEX



Les repas sont de qualité, généreux et servis

dans un cadre convivial. Nous veillons à

respecter l'équilibre alimentaire des jeunes

dans le respect des règles d'hygiène

alimentaires. Des vacances studieuses réussies,

ce sont des vacances où l'on mange bien. 

Respect des normes HACCP.

DANS  NOS  SÉJOURS  TOUS  LES

REPAS  SONT  CONFECTIONNÉS  SUR

PLACE  PAR  NOS  CHEFS .

PHILOSOPHIE  GUSTATIVE  DANS
NOS  SÉJOURS  STUDIEUX .  

BIEN MANGER
POUR BIEN
GRANDIR ...

et prendre du plaisir !



ON FAIT DES
RENCONTRES, DU
SPORTS ET ON
APPREND BEAUCOUP !

O N  A P P R E N D  A U S S I  A P R È S  L E S  C O U R S

Nos jeunes atteignent de brillants
résultats grâce à nos programmes
pédagogiques innovants.

CONTACTEZ UN CONSEILLER PÉDAGOGIQUE AU 01 80 82 45 83
QUI RÉPONDRA À TOUTES VOS QUESTIONS.

Ils vous aideront à trouver les solutions pédagogiques adaptées à votre enfant.



Tous séjours sont enregistrés

auprès de la Direction

Régionale de la Jeunesse,

des Sports et de la

Cohésion Sociale.

NOS OFFRES 2021

Découvrez

nos offres de

vacances

studieuses

Une réduction appliquée pour

l'inscription d'une fratrie, d'amis,

parrainage, fondation ou via un CE.

Renseignez-vous.

PROFITEZ D'UNE 

REMISE DE 5% ?

Payez en



RÉVISIONS SCOLAIRES + SPORTS D'HIVER  
MONT SAXONNEX - Haute-Savoie          751 €           
                                                                                                                                                                                                                                                     PRIX À PARTIR DE

VACANCES FIN D'ANNÉE

Allier révisions scolaires tous les matins et des activités  de 
 SPORTS D'HIVER avec les animateurs BAFA pendant la semaine.
Les autres jours une multitude d'activités culturelles. 

SÉJOUR ENFANTS - ADOS  - PENSION COMPLÈTE 

Lieu : Mont Saxonnex (Haute Savoie) - Chalet Les courtils.

Cours : Tous les matins de 9h à 12h15 - 
Primaire - Collège - Lycée. (15h pour 7 jours / 30 h pour 14 jours)

Matières : 3 matières : matières scientifiques - Français - Anglais ou FLE 3
heures.

Ateliers pédagogiques : Tous les soirs de 18 à 19h - 7 heures de
d'atelier. (15 heures pour 13 jours). 

Activité principale  : SPORTS D'HIVER : Ski loisirs encadré par les
animateurs BAFA /  (Snowboard + 60 euros).
Les cours ESF (Ecole de Ski Français sont en option).

Activités multi-sports - tous les après-midi dans la semaine. Matériel
fourni.

Les autres activités :
Cocktail Sportif d'hiver, Soirée "cinémas", Ping Pong, grands jeux, sorties et
soirées organisées. 
*en option, sous réserve de disponibilité.

Dates :                                              
7 jours  : du  19 au 26 décembre 2020 / Du 26 décembre au 2 janvier 2021 

Tarifs : 
Séjour 7 jours en Pension complète Révisions + ski = 751 €.
Séjour 14 jours en Pension complète Révisions + ski = 1470 €.
Tarif en 1/2 pension : 590 € (6j) - 1170 €(13j)
Option Transport de Paris par TGV + Transferts A/R : 170 €.
Option ESF - Cours de Ski ou Snow : 150 euros / semaine.
.

SPORTS D'HIVER



RÉVISIONS SCOLAIRES + SPORTS D'HIVER  
MONT SAXONNEX - Haute-Savoie            849 €           
                                                                                                                                                                                                                                                     PRIX À PARTIR DE

VACANCES D'HIVER 

Allier révisions scolaires tous les matins et des activités  de 
 SPORTS D'HIVER avec les animateurs BAFA pendant la semaine.
Les autres jours une multitude d'activités culturelles. 

SÉJOUR ENFANTS - ADOS  - PENSION COMPLÈTE 

Lieu : Mont Saxonnex (Haute Savoie) - Chalet Les courtils.

Cours : Tous les matins de 9h à 12h15 - 
Primaire - Collège - Lycée. (15h pour 7 jours / 30 h pour 14 jours)

Matières : 3 matières : matières scientifiques - Français - Anglais ou FLE 3
heures.

Ateliers pédagogiques : Tous les soirs de 18 à 19h - 7 heures de
d'atelier. (15 heures pour 13 jours).

Activité principale  : SPORTS D'HIVER : Ski loisirs encadré par les
animateurs BAFA /  (Snowboard + 60 euros).
Les cours ESF (Ecole de Ski Français sont en option).

Activités multi-sports - tous les après-midi dans la semaine. Matériel
fourni.

Les autres activités :
Cocktail Sportif d'hiver, Soirée "cinémas", Ping Pong, grands jeux, sorties et
soirées organisées. 
*en option, sous réserve de disponibilité.

Dates :                                              
7 jours  : du 13 au 20 février 2021 (Zones A ; C)
Du 20 au 27 février 2021 (Zones B; C) 

Tarifs : 
Séjour 7 jours en Pension complète Révisions + ski =  849 €.
Séjour 14 jours en Pension complète Révisions + ski =  1650 €.
Tarif en 1/2 pension : 590 € (6j) - 1170 €(13j)
Option Transport de Paris par TGV + Transferts A/R : 170 €.
Option ESF - Cours de Ski ou Snow : 150 euros / semaine.
.

SPORTS D'HIVER



Stage FLE à Paris en externat
Paris - Ile de France                                        610€           
                                                                                                                                                                                                                                                        PRIX À PARTIR DE

 

Un programme de cours sous forme de stages de FLE et d'activités
culturelles et sportives à Paris et sa Région en externat. Des cours
adaptés et peronnalisés par des professeurs de Français langue
étrangère.

STAGES ENFANTS - ADOS  - EXTERNAT 

Lieu : Boulogne-Billancourt (métro Marcel Sembat ligne 9) 

Cours de Français langue étrangère : Primaire - Collège - Lycée

Stage de 5 jours : 20 heures de cours de FLE 
+ 20h d'activités culturelles.

Stage de 6 jours : 20 heures de cours de FLE + 20h
d'activités culturelles + journée Dyneyland Paris.

Lecture - écriture - vocabulaire - construction de phrases - 
grammaire - conjugaison - orthographe. 

Activités principales :

Un après-midi : atelier prise de parole - visite du musée 
du Louvre - Musée d'Orsay - Concièrgerie - Palais de Justice -
Château de Versailles - Un après-midi sportif (Piscine ou Golf, ...). 

Le + :

Programme intensif avec résultats nets - Un cocktail d'activités culturelles
de qualité. Option sortie Disneyland.

Dates :

Toussaint : du 19 au 23/10 et du 26 au 30/10
Fin d'année : du 21 au 25/12 et du 28/12 au 01/01
Hiver : du 15 au 19/02 et du 22 au 26 /02

Tarifs : 
Stage de 5 jours : 610 euros.
Stage de 6 jours dont 1 jour à Disneyland : 760 euros 
(Encadrement et panier repas inclus à Disneyland).

              

FLE - Externat

CULTUREL



COURS PARTICULIERS DE
SOUTIEN COLLÈGE & LYCÉE

COURS  PAR  V IS IOCONFÉRENCE

Réussissez tous vos examens avec notre coup de pouce !

R E N S E I G N E Z - V O U S  !

Vacademy est une institution de référence en matière de soutien scolaire.

17,50 €/h*
à partir de 

A P R È S  R É D U C T I O N S  D ' I M P Ô T S



Procédures d'inscriptions 

Procédures d'inscriptions  Si vous souhaitez inscrire votre enfant par internet :  laissez vous guider dans le
processus d'inscription directement sur les pages de séjours en vous rendant sur le site www.stages-revisions-vacances.com

Si vous souhaitez inscrire votre enfant par correspondance ou par mail :
Demandez le dossier d'inscription pour les colonies de vacances studieuses et sportives soit par mail soit en nous appelant au
01 80 82 45 83. 

Demandez également la Fiche d'inscription pour les stages FLE ou la Fiche d'inscription séjour linguistique en Angleterre.

Si vous ne pouvez pas lire les fichiers PDF, télécharger gratuitement Adobe Reader en allant sur ce lien internet :
https://get.adobe.com/fr/reader/

Adresser par mail à l'adresse suivante : contact@stages-revisions-vacances.com.

Tous les documents : confirmation d’inscription, facture, convocation… seront disponibles par mail avant les stages ou séjours.

Fiche sanitaire : à remplir obligatoirement, afin de suivre au mieux la santé de votre enfant. Ces documents règlementaires sont
obligatoires. Aucun jeune ne sera admis encas d'absence du document.

Pour toutes activités de baignades, il est demandé aux familles de faire délivrer un brevet de natation attestant la réussite d'une
distance de 25 m en nage libre.

Obtenir 5 % de réduction :

- Inscription d'une fratrie la réduction s'applique sur le forfait séjour de chaque enfant.
- Je paraîne un ou une amie la réduction s'applique sur le forfait séjour de chaque enfant.
- Une réinscription au cours de l'année ou l'inscription à plus sieurs séjours de suite.
- CE, collectivités, partenaires.

Stage FLE à Paris en externat 10% de réductions pour les fondations et services éducatifs agréés.  

Assurances :

L'organisme VACADEMY est assuré RC. Lors de l'inscription, chaque famille doit fournir son attestation d'assurance RC.

VACADEMY OXIJEUNES
78 BD DE LA REPUBLIQUE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : (33) 01 80 82 45 83

contact@stages-revisions-vacances.com
www.stages-revisions-vacances.com

Siret : 88875077500015

Vacademy
@communautevacademy

Vacademy
#communautevacademy

Vacademy
@communautevacademy

Vacademy
#communautevacademy

Contactez-nous : 01 80 82 45 83



NOUS CONTACTER
(33) 01 80 82 45 83

contact@stages-revisions-vacances.com

www.stages-revisions-vacances.com


