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Un service personnalisé

Nous élaborons ensemble le programme qui te correspond le mieux. Nous pouvons 
nous rencontrer sur rendez-vous dans nos bureaux ou lors d’info-sessions organi-
sées près de chez toi.

Nous nous chargeons de ton inscription au programme et à l’école.
Tu recois un pack d’informations afin de préparer ton séjour au mieux. Notre 
équipe reste, bien sûr, à ta disposition pour toute question.
Nous effectuons avec toi les démarches de visas pour ton séjour.
Nous nous assurons du bon suivi administratif de ton dossier et te tenons informé(e) 
régulièrement de l’avancement de la procédure.

Nous organisions un entretien pré-départ quelques semaines avant ton départ pour 
faire le point avec toi et nous assurer que tu disposes de tous les documents et 
informations nécessaires avant de partir. C’est l’occasion pour toi de nous poser 
toutes tes questions auxquelles nous répondons avec le plus grand plaisir.
Nous assurons un suivi sur place grâce à nos correspondants chargés du bon dé-
roulement de ton séjour et disponibles à tout moment pour répondre à tes ques-
tions.

Encadrement sur place

Partir avec Information Planet, c’est s’assurer d’être encadré sur place par nos 
équipes de coordinateurs présents et disponibles 24/24 – 7j/7. Nos participants 
peuvent s’adresser à tout moment à notre personnel encadrant pour toute question 
concernant leur vie sur place, la recherche de jobs, leur séjour au sein de l’école 
ainsi que sur leur séjour au sein des familles d’accueil. Nos coordinateurs sont 
chargés du bon déroulement des séjours de nos étudiants et se font plaisir de leur 
venir en aide afin que chacun vive une expérience inoubliable dans les meilleures 
conditions.
Nos conseillers sont, par ailleurs, en contact permanent avec nos coordinateurs 
sur place. Cela nous permet donc de pouvoir continuer à répondre à tes questions 
ou résoudre tes problèmes à tout moment pendant ton séjour. Nous restons à ta 
disposition et intervenons en cas de problème.

20 ans d’expérience

Depuis 20 ans, Information Planet se met au service des étudiants pour leur orga-
niser le séjour linguistique qui leur correspond, pour vivre une expérience excep-
tionnelle à l’étranger. Originaire d’Australie, le groupe s’est développé tout autour 
du monde pour proposer encore plus de choix dans les destinations, dans les pro-
grammes job et dans les écoles de langues. Notre objectif : te faire vivre un séjour 
inoubliable aux quatre coins du monde en mettant à ta disposition notre expé-
rience et notre réseau international.

Pourquoi 
Information Planet ? 
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New York
Boston

Orlando
Jacksonville

Palm Beach

Coralie Meewis,
spécialiste séjour
 High School

Houston

Portland

Seattle

San Diego

Los Angeles
Phoenix

Denver
Chicago

Population: 315’650’000
Temps de vol: 8-15h 
Devise : Dollar américain
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PROGRAMME SCOLAIRE 
STANDARD

Visa J1 Visa F1Visa F1

De 15 à 18 ans et 6 mois De 14 à 19 ansDe 14 à 18 mois et 6 mois

Places limitées Places illimitéesPlaces illimitées

Délai d’inscription 
rigoureux

Délai d’inscription 
rigoureux

Inscription tardive

Préférences d’Etat mais 
pas de choix sûr 

Choix de la destination
Pas de choix

de destination 
(ni préférences)

Familles d’accueil 
bénévoles

Familles d’accueil 
bénévoles

Familles d’accueil 
défrayées

Pas de garantie pour 
les activités optionelles 

et sportives

Choix des activités 
optionnelles 
et sportives

Choix des activités 
optionnelles 
et sportives

Ecoles publiques Ecoles publiques
et privées

Ecoles privées

PROGRAMME SCOLAIRE 
FLEX

PROGRAMME SCOLAIRE 
SMART

Si tu souhaites étudier aux États-Unis, il faut savoir qu’il existe 2 sortes de visa te 
permettant d’intégrer un lycée américain (High School). Tu trouveras en résumé 
dans le tableau ci-dessous les principales informations qui vont t’aider à y voir un 
peu plus clair.

Programmes 
Scolaires aux USA

Boston
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Conditions d’accessibilité
  Avoir entre 15 et 18 ans et 6 mois au moment du   
  départ
  Avoir un niveau d’anglais intermédiaire 
  (test d’anglais avant le départ)
  Avoir des résultats scolaires corrects
  Ne pas avoir redoublé
  Obtenir un visa J1 (nous sommes là pour t’aider  
  dans ces démarches)
  Être à jour dans tes vaccins
  Être non – fumeur

Date limite d’inscription
Pour un semestre ou une année académique dé-
marrant en août/ septembre : 30 Mars au plus tard.

Pour un semestre démarrant en Janvier : 
05 Octobre au plus tard.

Le nombre de places étant très limité, n’hésite pas 
à t’inscrire au plus vite !

Le programme comprend

  Service personnalisé et suivi de A à Z
  Aide et conseils pour préparer ton grand dép-     
  art.
  Création et suivi du dossier
  Disponibilité de ton équipe Information Planet    
  avant et pendant tout ton séjour aux USA
  Frais d’inscription à l’école et frais scolaires
  Billet d’avion aller - retour
  Recherche de l’école ainsi que la famille d’ac
  cueil
  Aide et documents liés à la demande du visa J1
  Responsable local disponible pendant tout le
  séjour pour chaque étudiant
  Un numéro d’urgence disponible 7j/7, 24h/24
  Assurance médicale
  Transfert aéroport – famille d’accueil aller et
  retour
  Assistance dans toutes les démarches admi-
  nistratives (allocations familiales, programmes  
  de bourse,…)
 

Ce qui est à prévoir
 Argent de poche sur place
 Transports publics
 Frais scolaires spécifiques (casiers, uniforme,…)
 Frais de passeport, visa, vaccins
 Week-end d’orientation à New York (optionnel)

Programme scolaire Standard

Concept
Le programme scolaire standard t’offre la possibilité de t’immerger dans la culture américaine 
durant un semestre ou une année académique. Tu es placé dans un lycée choisi par le gouver-
nement américain et tu seras logé dans une famille d’accueil bénévole. Tu pourras vivre une 
expérience unique et dépaysante dans une région hors du commun.

USA

Semestre 
académique

7990 € 10 490 €

Année
académique
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Quoi de mieux pour commencer son aventure aux Etats – Unis 
qu’un week-end au sein de la Big Apple, la ville qui ne dort 
jamais ? Tu pourras y rencontrer tous les étudiants d’échange 
venus de partout dans le monde pour 4 jours et 3 nuits au cœur 
de Manhattan afin de préparer au mieux le séjour inoubliable 
que tu t’apprêtes à vivre. 
Tu seras accompagné tout au long du voyage et des activités 
incroyables seront prévues !
Au programme : visite de Manhattan, Wall Street, 5ème avenue, 
Times Square Chinatown et bien plus encore ! 
Nous nous occupons de tout ton séjour : le transfert de l’aéro-
port en bus , le logement, les repas,…
A la fin des 4 jours à New – York, nous t’aiderons pour t’enregis-
trer pour tes vols de correspondance vers ta famille d’accueil. 

Week–end d’orientation à New–York !

Planning (exemple, peut être modifié) 

Préférences de destination

Bien qu’il ne soit pas possible de choisir une destina-
tion précise dans le programme scolaire standard, tu 
peux toujours nous indiquer tes préférences. 
Il faut compter 300 € si tu choisis entre Nord, Sud, 
Ouest ou Est, 500€ si tu choisis un Etat, 600 € si tu 
choisis la Floride et 700 € si tu choisis la Californie.  
Si jamais ton choix n’est pas disponible, il te sera évi-
demment remboursé.

Arrivée des étu-
diants à l’aéroport 
Transfert vers 
l’hôtel en bus 
Arrivée et dîner à 
l’hôtel pour faire 
connaissance

Visite de 
l’Empire State Buil-
ding 
Promenade dans 
Central Park
Shopping sur la 
5ème Avenue
Visite des quartiers 
de Chinatown ; Little 
Italy, Soho, … 

Accompagnement 
des étudiants à 
l’aéroport
Aide pour s’enregis-
trer pour les vols à 
destination de leur 
famille d’accueil.

Marche sur la digue 
de Coney Island 
Passage sur le Broo-
klyn Bridge
Visite en bateau 
autour de la statue 
de la liberté et sur la 
rivière Hudson
Tour de Wall Street…

1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 
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Programme scolaire Smart

USA

Conditions d’accessibilité
Avoir entre 14 et 18 ans et 6 mois au moment du 
départ
Avoir un niveau d’anglais intermédiaire (test d’an-
glais avant le départ)
Avoir des résultats scolaires corrects
Ne pas avoir redoublé
Obtenir un visa F1 (nous sommes là pour t’aider 
dans ces démarches)
 Être à jour dans tes vaccins 

Date limite d’inscription
Pour un semestre ou une année académique dé-
marrant en août/ septembre : 30 Mars
Pour un semestre démarrant en Janvier : 05 Oc-
tobre
Le nombre de places étant très limité, n’hésite pas 
à t’inscrire au plus vite ! 

Le programme comprend

Service personnalisé par l’équipe Information 
Planet et suivi de A à Z
Aide et conseils pour préparer ton grand départ
Test d’anglais
Création et suivi du dossier
Disponibilité de ton équipe Information Planet 
avant et durant tout ton séjour aux USA
Frais d’inscription à l’école et frais scolaires
Recherche de l’école ainsi que de la famille 
d’accueil
Aide et documents liés à la demande du visa F1
Responsable local disponible pendant tout le 
séjour pour chaque étudiant
Un numéro d’urgence disponible 7j/7, 24h/24
Assurance médicale
Transfert aéroport – famille d’accueil aller et 
retour
Assistance dans toutes les démarches adminis-
tratives ( allocations familiales, programmes de 
bourse,…)  

Ce qui est à prévoir
Argent de poche sur place
Transports publics
Frais scolaires spécifiques (casiers, uniforme,…)
Frais de passeport, visa, vaccins
Billet d’avion aller – retour 

Concept
Le programme scolaire Smart est un mélange entre le programme Standard et le programme 
Flex. Celui - ci t’offre la possibilité d’être placé dans une école privée de haute qualité. Tu 
pourras également choisir tes options scolaires et activités sportives. 

Semestre 
académique

12 790 € 16 990 €

Année
académique
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  Programme scolaire Flex

USA

Conditions d’accessibilité
Avoir entre 14 et 19 ans
Avoir un niveau d’anglais intermédiaire (test d’an-
glais avant le départ, plus de flexibilité si école 
privée)
Avoir des résultats scolaires corrects  
Ne pas avoir redoublé (exception dans certaines 
écoles)
Être à jour dans tes vaccins  

Choix de la destination 
Le programme Flex te permet de choisir un dis-
trict dans lequel se trouvent plusieurs écoles. Tu 
pourras alors sélectionner ton école en fonction 
de ce que tu aimes, tant au niveau des cours que 
des activités ou sports proposés.
L’équipe d’Information Planet est à ta disposition 
pour t’aider dans ton choix. 

Ecoles et logement 
Tu peux décider de suivre tes cours dans une 
école publique ou privée.
Si tu optes pour l’école publique, tu seras hébergé 
dans une famille d’accueil.
Si tu optes pour l’école privée, tu auras le choix 
d’être logé en famille d’accueil ou en internat.

Le programme comprend

Service personnalisé par l’équipe Information 
Planet et suivi de A à Z
Aide et conseils pour préparer ton grand départ.
Test d’anglais
Création et suivi du dossier
Disponibilité de ton équipe Information Planet 
avant et durant tout ton séjour aux USA
Frais d’inscription à l’école et frais scolaires
Recherche de l’école ainsi que du logement 
(famille d’accueil ou internat)
Aide et documents liés à la demande du visa F1
Responsable local disponible pendant tout le 
séjour pour chaque étudiant
Un numéro d’urgence disponible 7j/7, 24h/24
Assurance médicale
Transferts aéroport – famille d’accueil aller et 
retour
Assistance dans toutes les démarches adminis-
tratives ( allocations familiales, programmes de 
bourse,…) 

Ce qui est à prévoir
Argent de poche sur place
Transports publics
Frais scolaires spécifiques (casiers, uniforme,…)
Frais de passeport, visa, vaccins
Billet d’avion aller – retour 

Concept
Le programme scolaire Flex t’offre, comme son nom l’indique, une plus grande flexibilité dans 
le choix des destinations. Tu pourras choisir l’Etat où tu souhaites aller ainsi que l’environnement 
que tu recherches et même selon tes matières ou ton sport favoris ! 

Semestre 
académique

à partir de 
12 990 €

à partir de 
18 290 €

Année
académique
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Programme scolaire Flex

CANADA

Les écoles se trouvent dans 7 provinces cana-
diennes différentes : British Columbia, Ontario, 
Alberta, Manitoba, Québec, Terre – Neuve et 
Nova Scotia. Tu pourras non seulement choisir 
un district mais également le lycée où tu voudras 
étudier (exception : Nova Scotia )

Notre équipe Information Planet est là pour te 
conseiller et t’aider dans ton choix d’école selon 
tes intérêts et tes envies.  

Lorsque tu es au Canada, tu suis des cours dans 
une école publique que tu auras choisie. Nous 
pouvons aussi te proposer une école privée si tu 
le souhaites. 
Lors de ton séjour, tu es logé au sein d’une famille 
d’accueil. Tu partageras alors tes repas du matin 
et du soir ainsi que tous les repas le week – end et 
les jours où tu n’as pas cours. 

Avoir entre 11 et 19 ans lors du départ 

Ecoles et logement 

Conditions d’accessibilité 

Choix de la destination Le programme comprend

Service personnalisé par l’équipe Information 
Planet et suivi de A à Z
Aide et conseils pour préparer ton grand départ.
Test d’anglais si demandé par l’école
Création et suivi du dossier
Disponibilité de ton équipe Information Planet 
avant et durant tout ton séjour au Canada
Frais d’inscription à l’école et frais scolaires
Recherche de l’école ainsi que de la famille 
d’accueil
Aide et documents liés à la demande du visa
Responsable local disponible pendant tout le 
séjour pour chaque étudiant
Un numéro d’urgence disponible 7j/7, 24h/24
Assurance médicale
Transferts aéroport – famille d’accueil aller et 
retour
Assistance dans toutes les démarches adminis-
tratives ( allocations familiales, programmes de 
bourse,…) 

Ce qui est à prévoir
Argent de poche sur place
Transports publics
Frais scolaires spécifiques (casiers, uniforme,…)
Frais de passeport, visa, vaccins
Billet d’avion aller – retour 

Concept
Le programme scolaire Flex au Canada t’offre la possibilité d’étudier dans un lycée anglo-
phone canadien mais également de vivre au cœur de la nature et où les habitants y sont 
accueillants et amicaux. Tu pourras choisir l’environnement dans lequel tu veux vivre et l’école 
dans laquelle tu souhaites étudier ! 

Semestre
académique 

à partir de
9245 € 

à partir de
16 570 €

Année
académique
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Usa
Usa
Usa
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Information Planet Belgique
Avenue Louise, 486 
1050 Bruxelles 
Horaire d’ouverture: 
9H30 - 18h30 les lundi, mardi et jeudi.
9h30 - 19h le mercredi 
9h30 - 17h le vendredi 

 
Information Planet 
Rue béranger, 24
75003 Paris 
Horaire d’ouverture: 10h - 18h

www.informationplanet.be 
www.informationplanet.fr
 
info@informationplanet.be 
info@.informationplanet.fr
 Bruxelles : 02 529 51 24 
Paris : 01 42 72 73 24
 
facebook.com/infoplanetfr
 

twitter.com/IPBelgium 

ip.belgium

Information Planet Belgique
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Séjours linguistiques 
Pour adolescents, étudiants et adultes

Working Holiday  
Découvre un pays tout en étudiant 
et en y travaillant

Gap Year
Étudier en école de langue et en Collège/Univer-
sité à l’étranger

Découvre nos autres programmes
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