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Partir à la dernière minute,
mode demploi
NOUS VOICI EH JUIN ET, TOUJOURS AUSSI TETE EN L'AIR, VOUi M VOUS ÊTES PAS ENCORE OCCUPÉ DE
VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE. Pas de panique, voici quèlques conseils pour ne pas laisser s'envoler tous
vos rëves d'ailleurs.

EMILIE EOEHAUD

A la veille des grandes va-

cances, le telephone s'affole

chez les organismes de sé-

jours linguistiques C'est le

grand bal des retardataires

qui commence. Le phéno

mené n'est pas nouveau,

maîs « on observe une aug-

mentation ces dernieres an-

nées », constate Kseniya Ya-

smska, déléguée generale de

l'UNOSEL (Union des organi-

sations nationales de sejours

linguistiques) Cette vague de

demandes juste avant l'été

n'est pas pour arranger les or-

ganisateurs de séjour, qui ont

besoin de boucler leurs pro-

grammes tôt dans l'année.

« Maîs on essaie d'être le plus

souple possible pour les ac-

cepter », rassure Anne-Ge-

neviève Richard, directrice de

Civi-Ling. La plupart des or-

ganismes s'efforceront donc

de vous proposer une alter-

native si le séjour dont vous

rêviez est complet Maîs il

vous faudra peut-être faire

quèlques compromis. partir

moins lom... ou plus tard.

« Quant à la possibilité

d'avoir des réductions de der-

nière minute, c'est une idée

reçue », assure Annabelle

Dupé, responsable commu-

nication du groupe CEI La lo-

gique du voyage linguistique

n'est pas celle de l'offre « last

minute» Elle est même m-

verse, les organismes propo

sant parfois des promotions

lorsque vous réservez tôt dans

À VOUS IEUROPE
Si les disponibilités varient

d'un organisme a l'autre, on

relève tout de même

quèlques tendances « ll est

par exemple difficile d'obte

mr un séjour pour le mois de

juillet », explique ainsi Fabien

Brizard, responsable des pro

grammes jeunes chez Effec-

tive Linguistique. « Maîs la

bonne nouvelle, c'est que

nous développons de plus en

plus de séjours sur le mois

d'août, une période réservée

plus tardivement en géneral

L'autre bonne nouvelle, c'est

que le nombre de franco-

phones dans les ecoles de

langues est toujours plus

faible en août qu'en juillet. »

En outre, trouver un sejour au

Royaume Uni ou à Malte au

dernier moment est en ge-

néral plus facile que de s'em-

barquer pour les Etats-Unis,

le Canada ou l'Australie.

« Pour ces destinations loin-

taines, il faut réserver son sé-

jour au moins deux mois à

l'avance », insiste Anne-Ge-

neviève Richard. Les

contraintes imposées par les

compagnies aériennes

conduisent en effet les orga-

nismes a clôturer rapidement
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ION*
SAVOIR

Pour mettre toutes les chances de votre côté,

l'Unosel propose de faire un « tir groupé »

avec un formulaire a remplir sur www.uno-

sel.org/contacts. Apres avoir renseigne votre age, la desti-

nation ainsi que le type de séjour souhaité, celui-ci est envoyé

à une vingtaine d'organisateurs de seiours qui pourront

vous contacter en cas de place disponible. « Les organismes

sont réactifs et vous avez de bonnes chances que l'un d'entre

eux vous rappelle », assure la déléguée génerale de l'Uno-

sel, Kseniyo Yasmska. Si vous avez au contraire ciblé un

séjour ou un organisme en particulier, et ne jurez que par lui,

n'hésitez pas à demander à être mis sur liste d'attente et a

rappeler régulièrement. Une annulation d'un participant

peut toujours arriver '

les longs courriers. Et ques-

tion transport, « la limitation

des places n'est pas le seul

problème que rencontrent les

personnes effectuant des ré-

servations tardives », ajoute

Flavien Brizard. « En effet, le

prix des transports augmente

fortement, et le prix global

du séjour peut rapidement

être plombé par un billet

d'avion dont le prix a triplé

en deux mois. »

PERSÉVÉRER
Quant au mode d'héberge-

ment, « trouver une famille

d'accueil à la dernière minute

est souvent plus simple que

de dénicher une place en ré-

sidence, où la capacité d'ac-

cueil est limitée », affirme

Ksemya Yasmska. Maîs cer-

tains organismes vous diront

l'inverse, estimant qu'un ré

seau de famille est moins ex-

tensible qu'un campus. Il n'y

a donc pas de grande vérité

en matiere de réservations

tardives. En revanche, c'est

votre persévérance qui peut

faire toute la différence. Il fau-

dra décrocher votre télé-

phone, faire preuve de téna-

cité et d'un peu de chance.

Vous trouverez peut-être la

perle rare a quèlques se-

maines des premiers départs,

avec un peu de patience et à

condition de multiplier les in-

terlocuteurs (voir nos conseils

en encadré).

QUID,
DES SEJOURS
LONGS ?
Avant de vous lancer dans vos

recherches, n'oubliez pas que

le séjour linguistique se dis-

tingue du voyage classique :

à la dimension de découverte

s'ajoute celle de projet péda-

gogique. A ce titre, la qualité

de l'enseignement, de l'en-

cadrement sur place et la

bonne entente avec la famille

d'accueil sont primordiaux.

Pour que l'expérience soit

profitable sur le plan humain

comme sur le plan linguis-

tique, il n'est pas question

d'associer un professeur ou

une famille à n'importe quel

profil d'élève. C'est pourquoi

certains organismes refusent

les retardataires pour les pro-

grammes les plus exigeants,

comme les cours particuliers

chez le professeur.

De même, il vous faudra faire

une croix sur les projets qui

s'inscrivent dans la duree.

« Lin séjour avec stage né-

cessite presque trois mois de

délai, si vous voulez trouver

quelque chose qui correspond

vraiment à vos attentes », si-

gnale Antoine Bretm, direc-

teur des ventes chez Verdie

Même chose pour un séjour

au pair, une année scolaire à

l'étranger ou un séjour va-

cances-travail. Les contraintes

de visa comme la nécessité

de bien choisir votre famille

d'accueil demandent en effet

de s'y prendre très en amont.

Pour ce qui est des séjours

plus classiques en revanche,

le glas de vos vacances n'a

pas encore sonné. Et si mal-

gré tous vos efforts, vous pei-

nez à décrocher le séjour dont

vous rêvez pour cet eté, ne

désespérez pas. Après l'été

vient l'automne, ce ne sera

que partie remise ! •

ADRESSES

CEI : www.cei4vents.fr

Civi-Ling : www civi-lmg.com

Effective linguistique : www.effective-lmguistique.com

UNOSE1 : www.unosel.org

Verdie : www.verdie-lmguistique.com


