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SéJOUR LinouiSTique : CHOISI
Rien de tel qu'un séjour linguistique

pour que votre enfant améliore son

niveau en langues tout en lui faisant

découvrir une culture étrangère.

Mais encore faut-il choisir la

formule qui lui sera la plus

profitable et prendre quèlques

précautions.

C
haque année, quelque
150000 jeunes Français
passent une partie de leurs
vacances dans un pays

étranger avec pour objectif de se per-
fectionner en anglais, en espagnol ou
en allemand. Alors que la maîtrise d'au
moins une ou deux langues étrangères
est devenue indispensable pour intégrer
le monde professionnel, les séjours lin-
guistiques sont plus que jamais vus
comme la solution idéale pour perfec-
tionner sa grammaire, enrichir son voca-
bulaire, améliorer son accent et sa
compréhension. Ils permettent aussi de
s'ouvrir au monde, de multiplier les ren-
contres, de développer l'autonomie et
la débrouillardise et de remplir sa tête
de souvenirs indélébiles. « Je suis parti en

Angleterre l'été dernier et c'était
génial, se réjouit Jérémy La

famille d'accueil n'était pas terrible,
mais je me suis bien amusé et en même
temps fai progressé en anglais et l'ai
découvert le pays. En plus, j'ai rencon-
tre des gens très sympas que je devrais
revoir cette année Que de bons souve-
nirs... ». « Lorsque j'étais à Londres, j'es-

oes Lieux
Si plus de 150 000 jeunes partent chaque année à l'étranger dans le
cadre d'un séjour linguistique, ce nombre atteint même les 400 DOO
si on y inclut les voyages scolaires à l'étranger. La durée moyenne
des séjours varie de deux à quatre semaines.
Les pays anglophones sont largement privilégiés. Proximité oblige,
40 % des jeunes environ ont pour destination la Grande-Bretagne.
Viennent ensuite l'Irlande, les USA et le Canada, puis l'Espagne,
l'Italie, et l'Allemagne.

sayais de parler en anglais, maîs une fois
sur deux, on me répondait en français !
A part ça et la nourriture pas terrible,
tout s'est bien passé », se souvient de
son côté Lola.
Des dizaines d'organismes proposent
leurs services de manière à ce que cha-
que famille puisse trouver son bonheur
en fonction de l'âge de l'enfant, de son
niveau en langue et de sa personnalité.

Les séjours linguistiques sont ouverts à
tous les enfants à partir de 7 ans. A cet

âge-là, l'accueil se fait généralement

en groupe, au sein d'un pensionnat ou

d'un centre d'accueil. Les cours de lan-
gue encadrés par des professeurs diplô-
més occupent une bonne partie de la

matinée L'après-midi, des activités
diverses sont organisées Des visites et
des temps libres sont aussi prévus.
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.a sonne FORmuie
„ _^ Yasinska, déléguée generale de l'Union nationale des organisations de sejours educatifs,

linguistiques et dejormation en langues (Unosel)

« La cie oe i_a Réussrre, c'esr L'envie »
« Les parents qui envisagent d'envoyer leur enfant en
sejour linguistique doivent commencer leur reflexion en
fixant les objectifs a atteindre Demandez vous notamment
si vous voulez que votre enfant passe un maximum de
temps a travailler ou si vous souhaitez avant tout qu'il
prenne du bon temps Cernez les difficultés qu il rencontre
et les aspects de la langue que vous souhaitez qu'il
améliore N'hésitez pas a en parler avec son professeur En
fonction de ces objectifs, du niveau en langue de l'enfant

maîs aussi de son caractère, les organismes
pourront vous proposer des formules
adaptées Maîs le plus important, c'est que le
sejour ne soit pas \ecu par l'enfant comme une punition,
suite a des mauvais resultats scolaires, par exemple La cle
de la réussite, c'est l'envie En parlant avec lm, vous
apprendrez peut-être qu'il aimerait partir dans une ville
plutôt qu'une autre parce que son groupe de rock prefere
en est originaire C'est une motivation comme une autre ' »

L'embarras du choix
Des 1 1 1 2 ans I hebergement en famille
d accueil peut être envisage L enfant
partage alors les cours et les activites
avec d autres jeunes dè son âge maîs
chaque fin cl après-midi il retrouve sa
famille d accueil avec laquelle il passe
la soiree et la nuit ll peut ainsi mettre
rapidement en pratique ce qu il a

appris tout en découvrant les us et cou
tûmes du pays Cette formule est plutôt
destinée aux enfants ouverts et autono
mes qui possèdent a leur arrivée un
niveau en langue suffisant pour pouvoir
communiquer avec la famille d accueil
Pour les adolescents ayant déjà effec
tue un premier sejour et qui cherchent a
améliorer leur connaissance de la lan

gué pour rattraper un sérieux
retard ou en vue des épreuves
du bac des organismes propo-
sent des formules avec des
cours renforces et un nombre
d élevés par classe plus res
treint A moins qu'ils ne préfè-
rent opter pour une immersion
totale La pas de cours ni d ac-
tivites de groupes Le jeune est
accueilli au sem d une famille
dont il partage la vie et les acti
vîtes 24 heures sur 24 Des orga
nismes proposent même a
I eleve de se retrouver au domi
cite d un professeur de langue
qui se charge de lui prodiguer
des cours particuliers (formule
appelée « one to one »)
Efficacité garantie

Les TaRiFS rom
Le GRano écaRT
Le budget à prévoir pour un séjour lin-
guistique est extrêmement variable. Il
s'étale de 800 à 6 000 euros en fonc-
tion de la duree du sejour, du type
d'hébergement, de l'enseignement pro-
digué, du pays de destination, des
modes de transport, des activités pro-
posées, etc. Sachez toutefois que pour
une enveloppe de 2 000 euros, vous
pourrez envoyer votre enfant pendant
15 jours en séjour linguistique dans
des conditions d'enseignement et d'hé-
bergement tres correctes et en toute
sécurité Passer par son comite d'en-
treprise peut permettre de bénéficier
de réductions auprès de certains orga-
nismes.
Les adhérents de la PEE? bénéficient
quant à eux d'une remise de 5 % sur le
prix des séjours d'organismes sélection-
nés pour la qualité de leurs prestations.
Renseignements au OI 44 15 18 06 ou
par mail à sejours@peep.asso.fr.
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A cote dè ces sejours « classiques » les
organismes ont développe d autres for
mules plus originales et attractives
Certains proposent des sejours combi
nant des cours de langue avec un vrai
stage sportif encadre par un moniteur
du pays d accuei Les enfants peuvent
ainsi passer plusieurs heures par jour a
jouer au football a faire de la voile ou

du surf coaches par un entraîneur qui
ne leur parle que dans la langue du pays
d accueil Des sejours linguistiques cultu
reis ou artistiques leur permettront a

côte des cours de langue d apprendre
a peindre a realiser un film ou a monter
une piece de theatre
Vous ne voulez pas que votre enfant

parte trop lom 2 Sachez qu a I image
des fameux « summer camps » qmen
cams des camps d ete reunissant des
jeunes de toutes nationalités s ouvrent
désormais en Europe L autre solution

consiste a etre héberge dans une
famille anglaise resdant en France
Cette formule qui limite les couts de
transport est idéale pour une premiere
experience

Patrice B., professeur d'anglais dans I Allier (03)

« Un séJOUR LincuiSTique DOIT DURBR au
moins Deux semaines »
« Pour qu'un sejour linguistique ait un reel impact positif sur le niveau de

langue, il doit durer au moins 2 semaines II doit aussi être bien prépare en

amont Si vous constatez que votre enfant bute sur la grammaire ou qu'il

lui manque des bases, trouvez lui un sejour offrant un maximum de cours

en petits groupes Si c'est plutôt le vocabulaire qui lui fait défaut,

privilégiez une formule qui I incite a parler Si l'organisme permet de

communiquer avec la famille d'accueil avant le depart, l'enfant ne doit pas

hésiter a en profiter Et une fois rentre, l'idéal est qu il continue a

communiquer avec elle et avec les jeunes rencontres sur place par mail

ou par vidéoconférence II sera alors incite a pratiquer la langue »

Des précautions de base
Encore faut il parvenir a choisir parmi les

dizaines d organismes de sejours Imguis
tiques celui qui apportera un maximum
de garanties de réussite Vérifiez notam
ment qu il est bien immatricule en
France O que les conditions generales
sont facilement accessibles et que les

indicator apportées dans les brochu-
res et sur les sites internet sont précises et

contractuelles Assurez vous aussi que
votre enfant sera le seul francophone
héberge dans la famille d accueil que
le nombre maximum d élevés par classe
est bien indique que le nombre d heu
res de cours et la qualification des pro
fesseurs sont précises
Dans I idéal doit vous etre remis avant
le depart un numero de telephone

d urgence grace auquel vous pourrez
joindre 24 heures sur 24 un mterlocu
teur parlant le français Préférez un

organisme qui non seulement se sou
mette a la norme NF Services maîs qui
soit aussi affilie q I une des trois prmci
paies fédérations que sont I Unosel
I ONGSSL et la FFOSC Elles vérifient

entre autres la solidité des comptes de
chacun des organismes qu elles
accréditent maîs aussi la formation
des encadrants la qualite de I heber

gement et des transports et de nom

breux autres criteres de qual te En cas

de litige ces fédérations peuvent vous
aider dans vos demarches •
CB

Nofe

f lj La vérification peut se faire a I adresse

internet suivante hffps //registre

operateurs de voyages atout france fr


