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Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

tt JE VAIS FAIRE UN SÉJOUR LINGUISTIQUE,
MAIS JE NE SAIS PAS LEQUEL CHOISIR... l
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Rien de tel que partir dans
un pays pour en apprendre
la langue. Si tu veux choisir
le séjour qui te convient,
la I" question à te poser
concerne ton caractère : es-tu
réservé, sociable, exubérant... ?

LE SÉJOUR f MT POUR TOI I
f Es-tu prèt à vivre à l'anglaise
ou à l'américaine dans une
famille ? Es-tu déjà parti
en vacances sans ta famille ?
As-tu envie de découvrir la vie
d'un collège à l'étranger ?
Autant de questions à te poser
avant de partir, car faire un séjour
linguistique, c'est progresser
en langue, mais aussi découvrir
les habitants et la culture d'un
autre pays. Tu vas devoir t'adapter.
Voici 3 formules de séjours,
parles-en avec tes parents,
réfléchis bien et fais ton choix !
Bon séjour, Txomin !

AUX ARNAQUES

Certaines familles d'accueil
et certains organismes sont surtout
motivés par l'argent. Pour éviter
les mauvaises surprises, choisis
un organisme garanti par l'Unosel,
l'Union nationale des organisations
de séjours éducatifs, linguistiques
et de formations en langues.
C'est du sérieux :
j g > www.unosel.org
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AU COLLEGE

Une bonne solution si tu n'es
jamais parti seul. Tu seras entouré
d'ados d'autres nationalités et,
si tu vas en Grande-Bretagne, '
tu seras peut-être agréablement
surpris par le niveau de confort de
certains collèges. Piscine, théâtre,
équitation, tennis, etc. : la classe 'i
Mais si tu ne fréquentes que des
Français, c'est peut-être rassurant
mais pas super pour progresser...

DANS UNE FAMILLE
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de séjour.
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