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Merci à Kseniya Yasinska,
déléguée générale de l'Unosel
lunion nationale des
organisations de séjours
éducatifs et linguistiques].

Si tu veux profiter de ton séjour linguistique,
et même faire des jaloux, suis les (bons)
conseils du Monde des ados.

Kit de suruie
en terre étrangère

Auant ion dépari
» Quand La date de ton départ approche,
l'inquiétude se mêle généralement à l'exci-
tation. Pour gérer ces sautes d'humeur, dis-toi
que c'est une chance et un beau cadeau que
te font tes parents.

» S'ils t'ont forcé la mam, trouve une moti-
vation : te faire de nouveaux amis, découvrir
en avant-première la sortie du film de ton
acteur préféré... Ne vis pas ce séjour comme
une punition ou tu risques de tout gâcher.

H N'hésite pas à parler avec des amis qui sont
déjà partis, à ton professeur de langue: ils
peuvent te donner des tuyaux et te rassurer.

» Renseigne-toi sur le pays, sa culture, les
groupes musicaux qui cartonnent, les sports
populaires... Et regarde sur Google Earth ton
lieu de résidence. Tu sauras à quoi t'attendre.

À mettre dans ta ualise
O de poche. A l'étranger, l'appli de traduction

ion téléphone se retrouve hors forfait.
>n carnet où tu notes, même avant ton départ,

les expressions passe-partout : "Où sont les
toilettes?","Passe-moi le sel"...
>Ton mp3, à dégainer en cas de coups de mou.
> Un adaptateur de prise électrique, toujours utile.
> Quèlques photos de tes proches pour montrer à ta
famille d'accueil et briser la glace du premier jour.
> Un petit cadeau pour tes hôtes : spécialités
culinaires de ta région, livre sur ta ville...
> De l'argent de poche (en monnaie locale
si le pays n'utilise pas l'euro) pour acheter des
souvenirs et des extras (bonbons, tee-shirt...).
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Surplace
^ À ton arrivée, rassure tes parents avec un sms ou un
coup de fil. Rappelle-leur que ton projet est d'en profiter à
fond et que tu ne leur téléphoneras pas tous les soirs.

^ Ne considère pas ta famille daccueil comme un hôtel.
Propose de mettre le couvert, de débarrasser la table. Ils
te seront reconnaissants de participer à la vie familiale.

H Si tu es confronté à un problème, signale-le sans attendre
à ton animateur réfèrent. Plus vite il sera prévenu, plus vite
il interviendra.

» Lâche-toi! N'hésite pas à parler, même si tu fais des
fautes. Regarde la télé et écoute la radio, même ce que tu
évites d'habitude (les infos, les pubs). Ton cerveau en pro-
fitera pour enregistrer des mots et des tournures de phrase!

Coup de cœur de Lisa et Enora,
stagiaires MOA de 3e

» Ce guide, qui se décline
pour le Royaume-Uni,
l'Allemagne, l'Espagne, mattei
ne restera pas au fond de ton
tac. Il a réponse à tout,
toujours utile dans certaines
*tn3tjons (si tu tombes
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Le petit guide de survie, éd. Larousse, 5.99 €.


