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F 'By Sandrine Pouverreau and Philippe Le Bellec de Phosphore

Boostez votre anglais , ,
Le banc d'essai des SGjOUrS

5 \̂ ^iMK\ '

Pour parler anglais, c'est une bonne idée de prendre l'avion ou i Eurostar.
Mais comment/aire pour dépasser ie statut de touriste ?

Les séjours classiques
C'est quoi I Le matin, un cours
avec une quinzaine d'autres élèves.
L'après-midi, des excursions dans
la région, du sport et des jeux.
Et le soir, dîner dans une famille
d'accueil.
C'est pour qui ? Pour les élèves

de 3e ou de 2* qui ne sont encore
jamais partis ou seulement une fois,
et qui n' osent pas prendre la parole
en cours.
Les + Vous conciliez l'utile
à l'agréable (séjour à l'étranger,
nouveaux amis, activités).
Les - Ne vous attendez pas à faire
des progrès fulgurants. Les séjours

" A14 fm de tra, 3', je suis
partie deux "mis à Los Angeles

dans la famille de mon père.
Ws avaient «{uatrt enfants dont
je m'occupais. Je travaillais aussi
ctc temps en temps dans leur boutique
de fringues. Tout mon vocabulaire,

je fai enrichi lors de ce séjour."
Coralis

"L'été demier, j'ai passé trois
semaines en Angleterre avec une amie

D'abord dans des familles, près de Manchester
Puis nous sommes parties chez la tante de mon

amie, près de York fendant dew semaines, nous avons
été volontaires dans un très joli musée : The R/edale Folk
Muséum. Ce voyage m'a permis d'améliorer ma
compréhension, de m'adapter aux accents et, bien sûr,
aussi de parler avec plus de facilité et de fluidité

en anglais. Aujourd'hui, je le ressens beaucoup,
je bute moins sur les mots." Aubery

.f

« multi-activités » sont parfois déce-
vants sur le terrain.
Combien ça coûte ? I 200 à
I 500 euros pour 14 jours*.

Les séjours à thèmes
C'est quoi f- Cours le matin,
et pratique de votre activité favorite
l'après-midi (ski, guitare, théâtre,
surf, photo, etc.).
C'est pour qui "i Cette formule
est pour vous si vous êtes en y ou
de 2*, et s'il s'agit d'un premier ou
deuxième séjour.

Les + Vous occupez vos après-
midi de façon sympa, et vous
vous faites des potes ayant
la même passion que vous.
Les -Les activités proposées
ne sont pas toujours à votre
niveau.

Combien ça coûte "i I 200 à
2 200 euros pour 14 jours*.



18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

FEVRIER 13
Mensuel

OJD : 25716

Surface approx. (cm²) : 1687

Page 2/3

UNOSEL
0579505300507/GFD/OTO/2

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 ...

linguistiques

Les + De votre lever a votre cou
cher, vous allez parler
anglais Progression assuree a

I l'oral sauf si vous vous
I retrouvez seul (e) pendant la
F journee tandis que les

membres de votre famille
vaquent a leurs occupations

" L'été demier, je suis parti
deux semâmes à Londres cours

le matin, visites et activités faprèrmidi.
Sans oublier les soirees dans la famille
J'ai progressé à forai, sur certains points
de grammaire Cela m'a permis d'intégrer,
de justesse, la section européenne de mon
lycée Maîs j'ai surtout des souvenirs plein
la tête, et l'envie de repartir au plus j^ Avant de parur, assurez-vous

vite p PauHue f^ donc, auprès de l'organisme
i." concerne, de la presence d'un jeune

de votre âge, ou au moins d'un
adulte pour discuter avec vous, se
balader
Les -Vous n'a\ez pas de cours,
donc progression aléatoire a l'ecnt
Et sans atomes crochus avec la fa-

L'immersion totale
dans une famille
C'est quoi ? Vous passez vos jour-
nees avec une famille, en
participant a toutes leurs activites,
des virées au supermarche aux soi-
rees entre amis
C'est pour qui ? Cette formule
est pour vous s'il ne s'agit pas dc
votre premier sejour, si vous maî-
trisez la langue et si vous êtes auto-
nome Vous risquez en effet d'être
kvre(e) a vous même, selon l'em-
ploi du temps de la famille

mille, les semaines semblent
interminables
Combien ça coûte ? I 400 a
I 800 euros pour 14 jours*

Le Club 4 ou 5
C'est quoi ? Anglais intensif
deux a quatre heures de cours
chaque matin, par groupes
de quatre ou cinq élevés Activités

Pas facile de choisir parmi les 1 SO organismes
qui existent sur le marché.
Première chose à vérifier : que l'organisateur de votre
sejour détienne une licence d'agence de voyages ou,
dans le cas des associations, un agrément tourisme.
Cependant, ces obligations légales ne sont pas un gage
de qualite.
Une solution : vous tourner vers un des 38 organismes
affilié a l'Office national de garantie des sejours
et stages linguistiques (http.//loff ice.org). Tous ont signé
un « contrat qualite » exigeant, dont l'application
est contrôlee par des visites surprises d'un inspecteur
de l'Office dans les différents lieux.
Si malgré tout, vous êtes mécontent(e) d'un sejour,
une commission de mediation (constituée
de professionnels, de representants de parents d'élèves
et d'associations de consommateurs} se reunit
pour regler votre litige a l'amiable.
Autre garde fou, l'Unosel (Union nationale des organisations
de séjours éducatifs, linguistiques et des ecoles
de langues), qui rassemble des organismes respectant
un cahier des charges (qualite des cours, encadrement,
choix des familles, securite...), www.unosel.com

variées l'apres midi Hebergement
en famille
C'est pour qui ? Pour ceux qui
veulent booster l'anglais tres vite en
vue d'un examen, notamment
le bac
Les + Vous êtes dans un petit
groupe avec d'autres élevés de
même niveau (vous devez passer
obligatoirement un test au moment
de votre inscription) Les échanges
avec le prof sont donc favorises en
théorie Une formule agréable s'il
5 a un bon feeling dans le groupe
Les - Le niveau et la cohesion de
votre cours varient d'un sejour
a l'autre, tout comme la pédagogie
du prof
Combien ça coûte ? I 500 a
I 800 euros pour 14 jours*

Le séjour «one to one»
C'est quoi ? Cours particuliers
avec hebergement en pension com-
plète chez un prof Vous choisissez
votre dose d'anglais deux ou trois
heures de cours par jour
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Activités avec le prof
l'après-midi. - ^
C'est pour qui ? Pour tous : ceux
qui ont des lacunes en anglais et ont
besoin qu'un prof particulier leur
fasse travailler des points précis ;
ceux qui ont besoin d'une révision
pendant les vacances ; ceux qui ont
besoin d'un soutien pédagogique
et structure pour que leur séjour
linguistique se passe au mieux ; et
ceux qui veulent une révision
intensive avant de passer un
examen (bac, concours).
Les + Les cours personnalisés,
c'est idéal pour progresser rapide-
ment.
Les - Le tête-à-tête permanent
avec un prof... c'est éprouvant si le
courant ne passe pas entre vous.
Combien ça coûte ? Entre 2 000
et 2 700 euros pour 14 jours*.

Angleterre Idéal pour un premier
séjour. C'est proche, vous ne serez pas
trop dépayséle)... mais vous risquez
de croiser pas mal de Français. Et puis,
l'accueil dans les familles n'est pas
toujours terrible. Leur motivation
est souvent financière, et certaines
familles n'hésitent pas à prendre
plusieurs jeunes Française la même
période. Pour un séjour en Angleterre,
choisissez la formule « séjour intensif »
ou «one to one».

Irlande Là, c'est l'inverse. Évitez
les séjours intensifs car les profs sont
d'un niveau très moyen. En revanche,
pour les séjours classiques ou
une immersion totale, les familles sont
accueillantes, assez francophones...
et vous vous retrouverez dans de petites
bourgades où tout le monde se connaît.
Allergiques à la campagne s'abstenir.

* Jc suis partie deux semaines
à londres, Tété dernier, avec une

copine. On était logées dans un collège.
Le matin, on avait des cours. C'était un peu

ennuyeux, et puis, ca me rappelait trop
fécolt.. alors ({(Jt j'étais en vacances !
Mais après coup, je me suis rendu compte
que ea m'a permis de ne pas trop

oublier mes cours durant féte."
Laune

Etats-Unis À conseiller à ceux
qui sont déjà partis en séjours,
qui possèdent un vocabulaire étendu,
et qui sont suffisamment autonomes.
À recommander également pour
un séjour de plusieurs semaines (pour
amortir le transport). Enfin, sachez
que jusqu'à vos 21 ans, vous serez
considéré comme mineurle)...
ce qui peut être frustrant pour les
18-21 ans. Reste le voisin canadien,
très accueillant et moins couru.

Le séjour intensif
C'est quoi ? Trois à cinq heures
de cours par jour, par groupe de
huit à dix élèves, à quoi vous devez
ajouter le travail perso. Héberge-
ment sur un campus ou en famille.
C'est pour qui ? Pour les élèves
de T'e qui veulent cartonner en
anglais, et ceux qui doivent amélio-
rer leur anglais en vue d'un
concours (écoles de commerce,
Sciencespo...).
Les + C'est intense, donc efficace
à court terme.
Les - C'est intense, donc un peu
lourd. Passez votre chemin si vous
n'êtes pas trop motivé(e).
Combien ça coûte? Entre I 800
et 2 200 euros pour 14 jours*.

Australie/Nouvelle-Zélande
À conseiller aux amoureux des grands
espaces et de surf. Ainsi qu'à ceux qui ont
déjà effectué plusieurs séjours. L'idéal est
de combiner, pendant plusieurs semaines,
immersion en famille et séjour intensif.

Malte C'est la destination à la mode.
lin bon compromis pour les jeunes
qui veulent travailler leur anglais (un peu]
et s'amuser (beaucoup). Sachez que
l'accent est très prononcé chez
les Maltais : ne vous attendez donc pas
à progresser énormément sur ce point.

Merci. Cet article est paru dans
le n° de février 2012 de Phosphore.
Retrouvez plus d'idées de séjours
dans le n° spécial dè Phosphore
de ce mois-ci : "Ils ont osé partir".


