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 À PROPOS

Depuis plus de 35 ans, le Yorkshire College of Beauty est l’une des 
plus prestigieuses écoles du secteur de la beauté au Royaume-Uni. 

Yorkshire College of Beauty is a world-renowned CIDESCO training establishment 
and the largest training provider of Beauty Apprenticeships in the UK.

 LE PROGRAMME “SUMMER ACADEMY”
Dans le cadre du nouveau programme « Summer Academy » 16 élèves 
du Groupe Silvya Terrade auront la possibilité de partir 4 semaines 
pour un séjour linguistique au sein du prestigieux Yorkshire College 
of Beauty à Leeds, en Angleterre, du 22 juillet au 17 août 2019. La 
participation à l’intégralité du programme donnera lieu à la remise 
d’un diplôme international « YCOB Summer Academy Diploma ».

Through the newly launched « Summer Academy », 16 students of Groupe 
Silvya Terrade will have the opportunity to study for 4 weeks at the Yorkshire 
College of Beauty in Leeds, England, from July 22nd to August 17th 2019.

 PROFIL ET PRÉ-REQUIS

Le programme « Summer Academy » est ouvert à tous les élèves 
majeurs du Groupe Silvya Terrade, quelle que soit leur formation, 
dans la limite de 16 participants.

This program is opened to all Groupe Silvya Terrade’s students aged over 18. No 
specific level or specialization required. Limited to 16 students. 

 EMPLOI DU TEMPS

Les élèves seront scolarisés 4 jours et demi par semaine au YCOB 
(cours de 9H30 à 16H30). Le reste du temps sera dédié aux activités 
touristiques et culturelles. Ce séjour sera encadré sur place par les 
enseignants anglophones du YCOB, ainsi que par un coordinateur 
français détaché par Groupe Silvya Terrade. 

Classes will run 4 1/2 days a week in college from 9.30 am to 4.30pm each day 
with one hour for lunch. Touristic and cultural activities will be proposed for the 
remainder of the week. 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

9:30
12:30 English English English English Salon  

Practice

Lunch Break

1:30
4:30

Practical 
work

Practical 
work

Practical 
work

Practical 
work FREE

 CONTENU PÉDAGOGIQUE

27 heures de cours par semaine : Anglais intensif (3 heures par 
jours - 12 heures par semaine), Enseignements pratiques et vente 
en anglais* (3 heures par jours - 12 heures par semaine), Accueil de 
clientèle en anglais (3 heures par semaine).

27 hours of training per week : English, Practical work including facials, body 
works, make-up, manicures, sales practice and Salon practice

*soins du visage et du corps, maquillage, onglerie, parfumerie, sketch de vente ...

 COÛT DU PROGRAMME

Coût forfaitaire de 2.950€ par élève, logement en appartements 
individuels ou collectifs à proximité de l’université inclus. Le 
transport et la nourriture resteront à la charge de l’élève.

2.950€ including fees for tuitition and accommodation (double room). Travel 
costs and food will be paid by students.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 AVRIL 2019
NOMBRE DE PLACES : 16
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