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Prêt pour votre aventure linguistique ?
Chez Ruysschaert, nous sommes persuadés qu’une langue ne s’apprend que par 
l’immersion totale, c’est-à-dire en se distanciant complètement de sa langue 
maternelle et en s’immergeant dans la langue cible. C’est pourquoi, chez Ruysschaert, 
tout le monde, professeurs comme élèves, s’exprime toujours et partout dans la langue 
cible. Pendant les cours, mais aussi pendant les repas ou les activités ludiques, et ce, tout 
au long de la semaine.

Cela demande persévérance et discipline. Mais nous veillons à ce que les élèves puissent 
apprendre dans une atmosphère dynamique et positive. Nous ne forçons personne et 
veillons à l’accompagnement personnel, à l’accueil et au coaching. Si un ou une élève 
éprouve des difficultés, nous le ou la soutenons et puisons ainsi le meilleur.

Le résultat d’un stage de langue au-delà vos limites
Que vous soyez jeune ou moins jeune, débutant ou avancé, tout le monde réussit à 
vaincre la barrière linguistique et à donner le meilleur de soi-même. Du maladroit « Hey 
» prononcé le premier jour au « Hello, would you like to play soccer with me? » lancé avec 
plein d’assurance le vendredi.

C’est pour des moments comme celui-là que nous nous investissons chaque jour. Pour la 
petite étincelle de fierté dans les yeux de votre fille ou fils lorsqu’il ou elle commence à 
s’exprimer spontanément dans une autre langue. En effet, après une semaine d’efforts et 
de travail intensif, la fierté que les étudiants affichent est la plus belle preuve que notre 
mission est accomplie.

De tout cœur, soyez les bienvenus à tous nos stages de langues.

Marieke Ruysschaert
Directrice 
Ruysschaert Language Academy

 › des stages de langue innovants 
 d’anglais, de néerlandais et de français 

 › pour des élèves de 12 à 18 ans 

 › en immersion totale 

 › des professeurs passionnés 

 › du sport et des jeux dans un 
 environnement chaleureux et accueillant
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« Je m’attendais à apprendre beaucoup de 
choses, mais j’ai aussi rencontré des gens 
extraordinaires, ce qui a m’a permis de passer 
une semaine magnifique ! »

Louise Bailly - Élève

22 % des élèves affirment avoir appris 
plus en une semaine chez Ruysschaert 
qu’en une année scolaire

73 % des parents recommandent
nos stages à d’autres parents

36 % des élèves décrivent la mobile
detox comme une expérience
extraordinaire 

48 % des participants se réinscrivent

6j = 365j 

5



« Passer toute une semaine 
à parler une autre langue me 
semblait impossible. Mais 
regardez, maintenant ça va 
presque tout seul ! » 
Florence Grisez - Élève

Certains élèves apprennent plus 
en une semaine chez Ruysschaert 
qu’en une année entière à l’école. 

Notre secret ? 
Les règles du jeu claires de notre bain de langue, 
l’atmosphère détendue et la bienveillance de tout
le monde. 

Ça vous tente ? 
Préparez votre sac et partez à l’aventure avec nous.

Nos 6 piliers
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Pendant une semaine, vous vous retrouvez dans un tourbillon 
d’idées linguistiques surprenantes, d’exercices intéressants et de 
jeux de rôles stimulants. 

Les cours variés
stimulent les jeunes 1

 › accompagnement personnel sur mesure, pendant et après les cours

 › 5 heures de cours et 1 heure ½ d’étude accompagnée par jour

 › petites classes de 10 élèves en moyenne

 › groupes homogènes ayant les mêmes besoins d’apprentissage

La grammaire est 
le code secret à 
déchiffrer

2
Une maison, ça se construit sur de solides fondations. Pour apprendre 
une langue correctement, il faut aussi un fondement solide : la grammaire. 
C’est le code caché sur lequel la langue est construite. 

Abstrait ? Oui. Mais extrêmement intéressant dès qu’on a déchiffré le code. 
Pas parce que nous sommes fans de règles, mais parce que cela donne 
plus de confiance, de plaisir et de points de repère.

À partir de cette base solide, nous travaillons sur les différentes briques de 
la langue, les compétences (parler, écouter, lire et écrire).

92 % des élèves
attribuent une note de 8/10
à leur professeur 

Saviez-vous que…
 
… plus on est jeune, plus il est facile d’apprendre une (nouvelle)
    langue avec succès.

… les enfants multilingues sont plus forts pour réaliser plusieurs tâches 
    en même temps.

… on progresse dans sa langue maternelle lorsqu’on apprend des
   langues étrangères.
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« Un bain de langue aussi intensif est unique. Leurs 
connaissances de la langue progressent énormément, 
et leur confiance s’accroît. Après une semaine, ma fille 
était tout transformée. Chapeau ! » 

Madame Lombaert – Parent

Une atmosphère
chaleureuse de respect 
et de cordialité

Des virtuoses 
linguistiques

3

4
Vous rencontrez des professionnels : des virtuoses linguistiques qui sont 
aussi disponibles pour le quotidien de la classe. Ils connaissent les ficelles 
du métier et sont capables d’expliquer simplement et magistralement une 
syntaxe compliquée avec professionnalisme et clarté.

La langue est un lien. C’est la raison pour laquelle nous veillons à ce que 
chaque campus soit un lieu chaleureux, agréable et sécurisant. Si un ou 
une élève éprouve des difficultés, nous le ou la soutenons. 

Faire ressortir le meilleur de chacun, tel est notre but. C’est pourquoi le 
verbe « forcer » ne fait pas partie de notre vocabulaire. Vous apprenez la 
langue à votre propre rythme, et ce, dans un cadre convivial et dynamique.

Par amour pour leur branche, 
ils vous immergent dans la 
langue parlée, écrite et dans sa 
compréhension à l’écrit comme à 
l’oral. Et cela implique parfois des 
coups durs, mais aussi des victoires 
sur vous-même. Jusqu’à ce que 
vous vous adressiez fièrement au 
groupe. 
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Le bain de langue,
la clé du succès5
Tout le monde, professeurs et élèves, s’exprime partout et tout le temps 
dans la langue cible, que ce soit pendant les cours, les repas ou les jeux, et 
ce, pendant toute la semaine.

Nous reconnaissons que cela demande persévérance et discipline. Mais le 
résultat est vraiment époustouflant.

 « Je le veux, je le peux,
et nous réalisons cela ! »

Mobile detox

Il n’est pas si évident de s’immerger pendant toute une semaine. Ici, votre langue maternelle ne peut 
pas être parlée. Votre téléphone est interdit.

Que recevez-vous en échange ? Des copains, pas dans le monde virtuel mais dans la réalité.
Des centaines de jeunes qui s’amusent ensemble sans l’ombre d’un portable. 
C’est ça, la connexion.
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Un large éventail de 
sports et de jeux
Le sport et le jeu sont essentiels pour la détente. 
Plus encore : ils permettent de se défouler dans une 
langue étrangère. Attendez- vous donc à une bonne 
dose de plaisir de jeu.

... le tout dans la langue cible.

 › volleyball
 › baseball
 › basketball
 › football (en salle)
 › badminton
 › jogging
 › tennis (Maredsous)
 › billard français et américain,
 › pool anglais
 › natation (Torhout)
 › yoga
 › zumba
 › jeux de société
 › films et télévision

6 Une journée chez Ruysschaert

07:00 - 08:15
Lever

14:00 - 16:15
Cours

15:00 - 15:15
Pause

09:00 - 12:00
Cours

16:45 - 17:30
Étude accompagnée

12:00 - 13:40
Repas de midi et
temps libre

19:00 - 19:45
Dîner

20:30 - 22:00
Activité du soir

10:15 - 10:45
Pause

17:30 - 19:00
Sport et
temps libre

13:40 - 14:00
Chant

19:45 - 20:30
Étude accompagnée

22:00
Coucher

08:15 - 09:00
Petit-
déjeuner

16:15 - 16:45
Goûter

15



6 7

1

3

2

4 5

5

Nos campus

Campus Torhout
English Courses Campus Maredsous (St-Benoît) 

English Courses

Campus Gand
Cursussen Nederlands  

Campus Tournai
English Courses

Campus Rotselaar
Cursussen Nederlands  

Campus Maaseik
English Courses
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Nos stages de langue ont lieu sur des campus que nous sélectionnons soigneusement. Chaque 
campus devient temporairement notre chez-nous. Un lieu où vous vous sentez en sécurité dans 
lequel nous vous immergeons dans une autre langue pendant une semaine.

Campus Maredsous (Emmaüs) 
Cours de français

7
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Informations pratiques
Prix
Le prix de nos stages est 645 euros.  Chaque participant reçoit une 
attestation de présence ainsi qu’une attestation fiscale.

Tout est compris dans le prix :

Propre transport
Le transport n’est pas compris dans le prix.  Vous souhaitez faire du covoiturage ?
Vous pouvez ensuite poster un message sur notre aperçu en ligne du covoiturage de 
ce cours.

 › 27 heures de cours et 8 heures d’étude accompagnée
 › une chambre individuelle pour chaque élève, sur tous les sites
 › 4 repas sains et goûteux par jour 
 › tout le matériel didactique 
 › un test oral et écrit en début de stage 
 › un bulletin personnel comportant une évaluation détaillée 

et des conseils 
 › un vaste choix d’activités sportives et d’animations

Et de la chaleur humaine, un soutien inconditionnel et
notre respect de vos prestations.

Surfez sur www.ruysschaert.be/fr/enregistrer

Prenez la décision dès aujourd’hui parce que
nos bains de langue se remplissent très vite.

Inscrivez-vous en ligne dès à présent 
pour être sûr(e) d’avoir une place.

Vous aussi
vous voulez vivre

un stage linguistique 
aussi extraordinaire ?
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IBAN BE30 7360 7484 9611
BIC KREDBEBB
BTW BE0754865777

Ruysschaert Language Academy BV
Wijngaardstraat 14
B-9000 Gent 

Bureau
Park Viteux 3/3
B-9840 De Pinte

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn

www.ruysschaert.be

Vous souhaitez plus d’informations ?
Appelez-nous au +32 (0)9 281 01 53,

ou envoyez un mail à info@ruysschaert.be
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

ruysschaertlanguageacademy

Ruysschaert Language Academy

Ruysschaert Language Academy


