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1. Les objectifs du voyage

2. Le trajet

3. Le campus

4. Les cours

5. La ville de New-York

6. Les lieux visités

7. Ce que j'ai aimé

8. Ce qui a été compliqué



▪ Améliorer mon niveau d'anglais

▪ Développer mon autonomie

▪ Découvrir de nouvelles cultures

▪ Profiter de l'opportunité de l'année EIP pour voyager

▪ Rencontrer des personnes

▪ Visiter New-York

▪ Continuer mes entraînements dans un environnement différent



▪ Vol de l'aéroport Paris Charles de Gaulle à l'aéroport New-
York John Fitzgerald Kennedy

▪ Distance: 5826 kilomètres (3620 miles)

▪ Durée : 7h40 à l'aller/ 6h20 au retour

▪ Voyage seule



▪ Campus situé à Tarrytown (à 40 km de NYC)

▪ Internat, caféteria et snack, salle de jeux, piscine, salle 

de sport, salles de cours, auditorium, supermarché

▪ Petit déjeuner et dîner à la cafeteria

▪ Déjeuner libre à l'extérieur ou sur le campus

▪ Activités/tournois organisés par le campus

▪ Logement dans un batîment réservé aux mineurs

▪ Chambre de 4 partagée avec 2 Argentines et 

une Tchéque

Tarrytown







▪ Évaluation de mon niveau initial

▪ Intégration d'un groupe de même niveau de 18 personnes

▪ Cours du lundi au vendredi

▪ Alternance matin et après-midi

▪ 17h de cours par semaine

▪ Cours de vocabulaire/prononciation/grammaire (programme au choix)

▪ Évaluation de mon niveau final





▪ Accès en 40 min du campus 
jusqu'à Manhattan en train

▪ Nombre d'habitants : 8,5 millions (x4 
/ Paris)

▪ Superficie: 780 km2 ( x7 / Paris)

▪ Nombre de quartier: 5

▪ Le plus célèbre est Manhattan

▪ Tous sont différents: culture, activité
économique, architecture et intérêts
touristiques



1) Madison square garden: match de NBA

2) Time square

3) The Edge

4) The Chelsea Market

5) Grand Central Terminal

6) The High Line

7) The Little Island

8) The Empire States Building

9) Central Park









▪ La vue du haut des bâtiments impressionnants de Manhattan

▪ La rencontre de nouvelles personnes de mon âge

▪ Être capable de m'exprimer et de comprendre, de mieux en mieux au fil des jours

▪ Mettre en application ce que je savais mais que je n'utilisais pas

▪ L'autonomie complète aussi bien sur le campus que le week-end

▪ Les activités proposées par le campus

▪ L'ambiance du match de la NBA

▪ Me sentir en sécurité à New-York et à Tarrytown

▪ L'écoute de la langue espagnole, langue maternelle de la plupart de mes camarades

▪ L'absence d'autres français sur le campus



▪ Le départ de l'aéroport de Paris (problème administratif)

▪ L'arrivée à l'aéroport de New-York

▪ La difficulté à m'exprimer en anglais la première semaine

▪ Ne plus revoir les personnes du campus à la fin du séjour




