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SEJOUR
LINGUISTIQUES

COMMENT BIEN CHOISIR SON
SÉJOUR LINGUISTIQUE

par Mdlhi'de CONCALVFS

» Partir dans un pays étranger pour améliorer votre niveau en langues est une expérience qui vous tente,
mais vous ne savez pas vers que organisme vous tourner et quelle formule choisir ? Voici quèlques
conseils pour vous aider à organiser au mieux votre séjour.

E
ffectuer un sejour linguistique est idéal pour apprendre

une langue ou consolider ses acquis Quelle qu'elle soit,

l'expérience vous sera bénéfique et vous permettra d'en

nchir votre CV, la maîtrise d'une ou plusieurs langues étant des

competences toujours tres appréciées des recruteurs Vous pour

rez aussi faire valoir votre capacite d'adaptation et votre autono-

mie Toutefois, c'est un projet qui ne s'improvise pas Destination,

duree, formule autant de points a creuser avant de se lancer

• AVEC UN ORGANISME : SUIVI GARANTI
La solution la plus simple reste de partir avec un organisme, car

c'est lui qui s'occupe de gerer toutes vos demarches selection

de la famille d'accueil, du niveau d'enseignement, gestion des

formalités administratives Et une fois sur place, vous pourrez

toujours le contacter en cas de problèmes Reste ensuite a

sélectionner un organisme Le choix est vaste et dépend donc de

ce que vous recherchez comme destination ou comme formule

Pour operer un premier tri, referez-vous au label Unosel, qui

garantit le sérieux et l'efficacité des agences (Unosel org), puis

demandez des brochures Le coût des prestations peut paraitre

parfois eleve, maîs c'est aussi l'assurance d'un sejour réussi et tout

compris, ou presque

• DES FORMULES ADAPTÉES
À TOUS LES BESOINS

Choisissez la formule qui correspond le mieux a vos attentes Vous

souhaitez revenir bilingue ' Dans ce cas, privilégiez les cours inten-

sifs de langues étrangères Avec 30 a 35 heures d'enseignements

hebdomadaires (grammaire, jeux de rôles, exercices de prononcia-

tion ) en petits groupes, cette formule s'adresse plutôt aux per

sonnes travailleuses et motivées

Une autre option permet une immersion totale les cours chez

un particulier qui est votre professeur et chez lequel vous vivez

Le plus de ce programme, c'est que l'enseignement est adapte a

votre niveau et a votre personnalité

Pour une integration plus progressive, optez pour le sejour en

famille d'accueil, sachant qu'il est toujours possible de suivre des

cours de langues le matin, en complement Aussi, pensez au séjour

au pair qui vous permet d'être loge, nourri gratuitement et parfois

rémunère, en plus d'un échange quotidien avec la famille

Enfin, pour les plus sportifs et mélomanes d'entre vous, ll existe

des séjours linguistiques aménagés Vous pratiquerez autant la

langue du pays que le basket, le surf ou bien le piano '

i» LA SOLUTION « SOLO »
POUR LES PLUS DÉBROUILLARDS

Partir en solo demande davantage de preparation, maîs c'est aussi

un bon moyen de tester votre sens de l'organisation ll ne faudra

cependant rien négliger vérifier la validité de vos papiers d'iden-

tite, se munir d'un visa si besoin, souscrire une assurance et s'assu

rer que votre compte en banque est accessible depuis l'étranger

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre des cours de langues,

tournez-vous vers les ecoles qui proposent aussi souvent de reser

ver un hebergement Le site Language-tearmng net/fr recense les

ecoles de langues du monde entier

Si la formule au pair vous tente, utilisez des sites de mise en relation

comme Aupair world fr ou Abc familles com Cependant, vous ne

pourrez pas changer aussi facilement de famille si elle ne vous

convient pas, comme c'est le cas avec les organismes Prudence

donc, ne vous engagez pas tout de suite auprès de la premiere

famille intéressée !


