
Séjours éducatifs et professionnels
Summer sessions
Semestres et années en Université
CHICAGO - ETATS-UNIS

Développez votre école à l’international !
Offrez l’opportunité à vos étudiants d’acquérir de nouvelles compétences
professionnelles, d’améliorer leur anglais et de découvrir la culture d’affaires 
américaine à travers une expérience à Chicago.

Seagull Institute est spécialisé dans l’organisation de séjours éducatifs et dans la mise en place 
de partenariats avec des universités américaines.

Nous aidons les écoles et les universités françaises à développer des programmes éducatifs à 
Chicago, 3ème plus grande ville des Etats-Unis, où nous sommes implantés.

Nos programmes sont adaptables en durée et en contenus en fonction de vos souhaits et des 
thématiques sur lesquelles vous souhaitez porter l’accent : commerce, leadership, management, 
marketing, communication.

Qui sommes-nous ?

Pour en savoir plus,
contactez-nous :
www.seagull-institute.fr - info@seagullinstitute.com - 09 77 19 87 27



Témoignage
« Notre séjour à Chicago avec nos étudiants nous a donné entière satisfaction : variété des visites 
d’entreprises, cours assurés par les formateurs de Seagull Institute… tout fut organisé de main de 
maître par Jonathan Broutin qui a fait fonctionner à plein son carnet d’adresses afin de trouver des 
interlocuteurs parfaitement adaptés à la formation et aux différents secteurs d’activités de nos 
jeunes.
C’est sans hésiter que nous referons appel aux services de Seagull Institute qui a su parfaitement 
répondre à nos attentes. Au nom de tous les étudiants, je remercie une fois de plus Seagull Institute 
pour cette expérience inoubliable. ». Frédéric Castello, BTS Management des Unités Commerciales, 

CFA des métiers du Tertiaire de Toulouse

Demandez un devis gratuit

Séjour éducatif & professionnel et summer session
(10 jours à 3 mois) :

Semestre ou année en université américaine
(4 à 10 mois) : 
Seagull Institute vous aide à mettre en place un
partenariat avec une université de Chicago.
Nous permettons à vos étudiants d’intégrer
pleinement une université Américaine, de vivre sur le 
campus et de bénéficier du même enseignement que 
leurs semblables américains.
Les matières enseignées et le programme sont des 
éléments modulables selon vos attentes et celles de 
vos étudiants. 

Nos offresPourquoi travailler avec 
Seagull Institute ?
Notre souhait, vous simplifier la vie en nous occupant 
de tout :

En choisissant Seagull Institute, bénéficiez d’un pro-
gramme de qualité et gagnez du temps tout en vous 
assurant d’obtenir les prix les plus compétitifs du mar-
ché.

Pour en savoir plus,
contactez-nous :
www.seagull-institute.fr - info@seagullinstitute.com - 09 77 19 87 27

Prise en charge de l’organisation du séjour de A à Z : 
cours, rencontres professionnelles, activités, 
hébergement, etc.
Customisation des programmes selon les besoins de 
votre établissement et de vos étudiants : nous vous 
proposons un programme unique, sur-mesure
Important réseau d’experts aux Etats-Unis : professeurs 
d’Universités américaines et professionnels reconnus 
dans leur secteur
Enseignement de grande qualité
Logement de qualité, moderne en plein cœur du 
centre-ville de Chicago

Cours et conférences le matin
Rencontres professionnelles et visites d’entreprises 
l’après-midi
Découvertes culturelles les soirs et weekends :
voilier sur le lac Michigan, Eglise Gospel, cours de 
Baseball. etc.


