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Chatouillés par l'envie
d'ailleurs, tous ont sauté
dans l'avion. Pour travailler,
apprendre l'anglais, faire
du bénévolat... Ils en sont
revenus transformés.
Leurs récits et nos conseils
pour vous lancer.

Ji*. JuLali&ji fuvi. 3-kiWL cfe. la.



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

FEV 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 4527

Page 2/8

UNOSEL
9301705300503/GDF/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 ...

Mon séjour
linguistique

à Malte
Blandine, i? ans, Q passé deux
semaines à La Valette pour apprendre
l'anglais, peaufiner son bronzage
et danser toutes les nuits !
^% uand j'ai su que l'anglais était
I la langue officielle de cette île
W de la Méditerranée, j'ai décidé
d'y partir avec une amie Je trouvais
ça génial de pouvoir combiner soleil,
plage et cours de langue ! On a
décollé pour quinze jours en juillet
dernier, avec l'ESL, un organisme
de langues Certains participants
étaient logés dans des familles;
nous, nous avions choisi l'hôtel, pour
être plus libres Lhôtel était réserve
par l'organisme, alors il débordait
de jeunes, de Russes, d'Italiens...
et de Français1 On avait cours du
lundi au vendredi, quatre heures par
jour, en groupes, selon notre niveau.

Moi, je manquais de vocabulaire
et d'aisance à l'oral. Nous avons
travaillé ça avec plein d'exercices
- certains un peu scolaires, maîs
d'autres beaucoup plus ludiques-
nous avons créé un magazine
thématique, ecoute des chansons
qu'on devait traduire ensuite,
simulé des entretiens d'embauché. .
Nous étions dix, alors le tour
de parole revenait vite. On avait
aussi des activités encadrées
{plage, karting, bowling, visite
de la capitale La Valette, barbecue
en bord de mer .)

Le soir et le week-end, c'était temps
libre, et là, il fallait prévoir de
l'argent de poche. On a beaucoup

fait la fête, en sortant dans des bars,
des boîtes et des restos de Paceville,
le quartier branche On dormait
rarement plus de trois heures par
nuit... après, il fallait enchaîner les
cours, épuisant! Maîs c'est aussi
dans ces moments-là, en comman-
dant des taxis, en parlant aux bar-
men, en demandant mon chemin,
que j'ai progressé en anglais »

TENTES?
Avant d'opter pour un organisme,
vérifiez qu'il est affilié à L'Office
(mw.loffice.org) ou à l'Unosel
(mm.unosel.org), gages de la qualité
des cours, de l'encadrement,
du choix des familles
et de la sécurité.
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en Australie
Robin, 19 ans, a testé
une année de boulot
en tant que cuistot,
a Sydney. Il a appris
à manier l'anglais
et les couteaux, sans
beaucoup de repos.

L'ARRIVÉE
«J'ai commencé par deux jours de stage.
Un pour passer un diplôme nécessaire là-bas
pour travailler dans la restauration. L'autre
pour mieux connaître l'Australie, sa culture
et, surtout, ses animaux, parmi les plus
dangereux au monde: les crocodiles, les
méduses et une araignée mortelle... que
j'ai vue un jour dans mon armoire à linge!»

LA FAMILLE DACCUEIL
«Moi qui adore la viande, je suis tombé dans une
famille végétarienne! Comme elle était sympa, elle
m'en achetait. Je logeais avec un autre Français
dans un bungalow, dans le jardin. Maîs j'étais
tout le temps dans la maison, pour parler anglais
avec ma "mère" et ma "sœur" d'accueil. On par-
tageait les repas, on aidait la fille de 21 ans
pour ses cours de français, on leur préparait des
petits plats. La mère était fière d'avoir deux chefs
à la maison, et invitait souvent du monde.»

«L'0pér3 de Sydney vw. depms ie ferry
Les touristes le visitaient,
et MOI,j'y entras peur traveller'» n1 (.!

I AN fi Ml DESERT

LE JOB
«Pour mon premier job (cinq mois

chez un traiteur de luxe), je me
levais à 3h30, pour embaucher
à 6h et finir à 18h. Le premier

jour, j'ai mis mon tablier, on m'a
montré, et après, j'ai dû refaire
à l'identique les petits fours,
les salades, les sandwichs

Au début, j'ai galère: à part une
semaine dans un resto en France,

je n'avais aucune expérience.
J'ai vite appris. Au bout de trois mois,
j'étais chef des sandwichs. Après, j'ai
demande à changer Mon organisme
m'a décroché un rendez-vous avec le
traiteur de l'Opéra de Sydney. Il m'a
reçu un vendredi et, après dix minutes
d'entretien, m'a dit: "À lundi!"
Là-bas, j'ai cuisiné pour les sportifs
de retour des JO de Londres, pour
des banquets de mille personnes, pour"
des stars... Beaucoup de pression,
maîs quelle fierté!
Au final, j'ai même réussi à rentrer
en France avec un peu d'argent,
économisé sur mes salaires,»

topai

Tarcoi
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Mhulunbuy G U I N E A

LA LANGUE
« ll a fallu s'habituer à l'accent <
asiatique, car la majorité des cuistos
venaient de Chine, du Népal, du
Vietnam... J'ai très vite progressé,
surtout s'agissant du vocabulaire
technique.»

i v sl

R R ÎTO R Y

S / M P

CHOC CULTUREL
«Là-bas, tu n'as pas besoin d'être
âgé pour avoir vite des responsa-
bilités. Un job comme celui
que j'ai eu à l'Opéra de Sydney,
je ne l'aurais jamais décroché en
France. Je n'avais aucun diplôme
maîs on m'a fait confiance.
À la fm, le chef m'a dit: "Reviens
quand tu veux." J'ai vraiment
apprécié cette reconnaissance.»

\

Klar
hnamincka TL

«IM pBnel de desserts
du clioailSt que L'en Z proposé un Soir »

V

ff f F tahiti,.

ADEtfl""^ ' -.snfge

LES ANIS

«rittr

«En cuisine, tes collègues sont ta
seconde famille! Quand j'avais des
week-ends, on allait à la plage Le soir,
on sortait dans les bars de Sydney
et dans cette rue où il y a plein de drag-
queens. Sur place, j'avais deux amies
australiennes, qui m'ont présente
à leurs amis. Les Australiens adorent
faire la fête, se déguiser. . . Il font tout
plus tôt dans la journée (boire, aller en
boîte, rentrer chez eux), maîs à fond ! »

•**f

d'en ffofAef »

LES AMOURS
«Avec les filles, c'est oui ou non.
Bien plus simple qu'ici ! Elles
aiment bien les Français, alors
oui, j'en ai un peu profité...»

EN QUOI
ÇA MA CHANGE
«À force de passer 50 à 60 h par
semaine en cuisine, je ne suis pas
rentré bronzé! Maîs je suis plus auto-
nome, affirmé dans mon caractère
et, surtout, sûr d'avoir trouvé ma voie.»

MEILLEUR
SOUVENIR
«Voir tout le monde
se balader sur la plage
avec des bonnets
de Père Noel
le 25 décembre!»

PIRE SOUVENIR
«Chanter la Marseillaise,
quand ma famille nous l'a
demandé, à mon coloc et moi.
Un grand moment d'angoisseh

TENTES?
Vous devez être majeur(e) au
moment du départ. Deux options:
\l Payer un organisme qui s'occu-
pera de tout (visa, job, logement):
JEV Langues pour l'Australie
(www.jevlangues.com), le CEI pour
Londres et Dublin (www.cei4vents.fr)
ll Prendre un visa «Work and
Travel » (États-Unis, Australie,
Nouvelle-Zélande...), et après,
se débrouiller seul(e).

Ipe B Jm-r !



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

FEV 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 4527

Page 5/8

UNOSEL
9301705300503/GDF/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 ...

en Israel
Ahmed, IS ans,
a voyagé un mois
en Israël et dans >>
les territoires pales-
tiniens grâce à la
bourse Zellidja. Seul,
un petit carnet et une
caméra à la main.

J
e rêvais depuis longtemps d'aller
en Israël et en Palestine. Pour voir
de plus près cette région du monde,
en conflit depuis que je suis né.

Un jour, au lycée, des jeunes partis avec
la bourse de voyage Zellidja sont venus
témoigner. Je me suis dit: pourquoi ne pas
tenter ma chance? Il fallait avoir un projet,
j'en ai imaginé un: capter le ressenti
des populations juives, chrétiennes
et musulmanes face à cette guerre.
Mes profs m'ont aidé à rédiger le dossier
de candidature (très précis sur le budget,
l'itinéraire, les contacts sur place...), et
à préparer mes arguments pour défendre
le morceau devant un jury de six personnes.
J'ai été pris et je suis parti le 7 juillet
2012, tout exe ite.

L'arrivée à l'aéroport de Tel-Aviv m'a bien
calmé: j'ai été interrogé pendant
six heures par les douaniers. Sur
mes origines, mes intentions, mes
parents... J'en suis sorti épuisé,
paumé. Avec l'envie de faire
demi-tour. Heureusement, des
Palestiniens rencontres dans
l'avion m'avaient attendu!
Ils m'ont déposé à l'auberge
de jeunesse de Jérusalem,
et j'y ai passé une semaine.
À m'acclimater à la ville,

, à visiter les mosquées,
les églises, les synago-
gues. J'interrogeais

des prêtres, des imams,
des commerçants...

J'abordais les gens dans les cafés,
les restos... Lin peu en anglais,
un peu en arabe, beaucoup avec
les gestes. Je leur demandais quels
étaient leurs rapports les uns avec
tes autres, les impacts du conflit

TENTES?
La fondation Zellidja (mm.zelliilia.com)
attribue tous les ans des bourses
de 900 euros aux 16-20 ans ayant un
projet de voyage. Date limite de dépôt
de candidature: le 31 janvier
de chaque année.

« A ~
,'8, .rtem<e des prêtre^

des iirtSws,

sur leur vie, leurs espoirs pour le régler.
J'écrivais tout dans un carnet. Le dialogue
était souvent facile, sauf dans les quar-
tiers juifs ultra-orthodoxes, où je sentais
des regards très pesants.

Après, j'ai vécu chez une famille musul-
mane, dont j'avais rencontre la mère
à la sortie d'une mosquée. La journée, je
prenais le bus pour Ramallah, Bethléem
et d'autres villes de Cisjordanie. J'ai
expérimenté les check points, les heures
d'attente quand on te met dans la file
des Palestiniens, parce que tu as un nom
arabe malgré ton passeport français...
La dernière semaine, j'ai essayé d'entrer
à Gaza maîs je n'ai pas réussi.
À la place, j'ai visité plusieurs villages
arabes et des camps de réfugiés.
J'ai été choqué par la pauvreté, l'absence ,
d'écoles, de nourriture. Heureusement,
des ONG (organisations non gouverne-
mentales) interviennent, et il y a une
grande solidarité entre les familles.
Le soir, c'était plus gai : je retrouvais
la famille pour les grandes veillées du
ramadan Musique, bons plats, lumières
partout... Vraiment magique!

Je suis reparti avec 20 gigas de vidéos,
des photos, plein de notes. Maintenant,
je dois faire le tri pour monter un film
qui raconte cette aventure inoubliable.»
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Wla/nission
en Ethiopie

Marthe, 16 ans, Q travaillé pendant quinze
jours dans un orphelinat à Addis-Abeba.
Beaucoup de responsabilités et d'émotions.

ll ip «L'an dernier, j'avais besoin d'un
break dans ma vie. De me décou-
vrir ailleurs que dans mon quoti-
dien parisien où tout est facile,

confortable. Attirée par l'humanitaire
depuis l'âge de 6 ans, j'ai cherché sur
Internet des assoces avec lesquelles
partir. Toutes m'ont répondu que j'étais
trop jeune - sauf une, Projects Abroad,
qui m'a envoyée en Éthiopie, après
avoir vérifié dans un bref entretien
avec mon parrain que j'étais "capable".
J'ai atterri à Addis-Abeba, la capitale,
en juillet 2012, pour deux semaines.
Le premier soir, j'ai dormi dans les
locaux de l'association. Le lendemain,
un bénévole m'a emmenée dans une
famille d'accueil où il y avait aussi
Lucy, une Anglaise de 16 ans.

Notre mission, nous l'avons découverte
l'après-midi: occuper les journées
de 69 enfants atteints du sida, dans
un orphelinat misérable. Il y avait
des adultes maîs ils ne nous aidaient
pas du tout. Il a fallu tout inventer:
l'organisation, les exercices, les jeux,
et même le matériel, qu'on a acheté
avec notre argent parce qu'il n'y avait

rien, ni feuilles, ni tableau, ni ballons,
ni stylos... Le soir, on imaginait des

activités, des lectures, et je préparais
des exercices d'anglais et de maths
pour chaque niveau: les enfants
avaient entre 3 et 17 ans, et pas tous
les mêmes capacités. Certains étaient
très malades, très faibles, la plupart
avaient des plaies au visage.
Ça ne m'empêchait pas de leur faire
cles câlins, comme la maman qu'ils
n'avaient plus. Eux me tressaient tout
le temps les cheveux, fascinés que
je sois blonde!

Le soir, c'était dur de les quitter. Pour
rentrer chez nous avec Lucy, on prenait
le taxi-brousse: une voiture remplie
à ras bord de gens (parfois montés sur
le toit!) et qui traversait le trafic infernal
de la ville pendant une heure. Notre
maison se trouvait dans un bidonville,
en banlieue d'Addis-Abeba. Le sol était
en terre, il n'y avait pas d'eau chaude,
et l'électricité marchait un jour sur deux.
Mais deux filles de notre âge y vivaient
et on discutait beaucoup. Souvent
autour de \'injara, la galette tradition-
nelle éthiopienne sur laquelle on pose
plein d'aliments et qu'on mange avec
la main droite (jamais la gauche,
considérée là-bas comme impure!).
Le jour de mon départ, les enfants
m'ont organisé une cérémonie du thé;
ils ont dansé, chanté, et moi, je pleurais
toutes les larmes de mon corps.
Je ne m'étais jamais sentie aussi utile,
reconnue. J'ai déjà envie de repartir.»

TENTÉS?
Deux solutions:
I/ Partir avec un organisme et payer
son séjour. Wep (mvw.wep.fr), Jeunesse
et Reconstruction (www.volontariat.org),
l'AFS (www.afs-fr.org) et Projects Abroad
(www.projects-abroad.fr) proposent
des chantiers à des mineurs.
ll Monter votre projet avec le lycée,
les scouts, votre ville.. .

rt
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Mon année
de r en Inde

LA LANGUE
«Je parlais l'anglais
(maintenant, je roule les r,
à l'indienne!) et l'hindi:
une langue assez compli-
quée, apprise là-bas
avec un prof particulier.»

Laetitia, I? ans, Q vécu a Dehradun,
ou pied de l'Himalaya, et découvert
plats épicés, danse et divinités
indiennes pendant une année scolaire

LARRIVÉE
«Les lumières de Delhi vues du ciel,
après huit heures de vol, c'était magi-
que! Ensuite, tout a été plus difficile:
l'accent indien en anglais, la nourriture
ultra-épicée qui te fiche mal au ventre,
la pollution permanente, les pantalons
et les manches obligataires alors qu'
fait hyper chaud... Et surtout, la pau-
vreté: des gens qui mendient partout,
tout le temps. J'étais prévenue, maîs
c'était très dur d'avoir envie d'aider
tout le monde sans pouvoir le faire. »

LA FAMILLE DACCUEIL
«Les trois premiers mois, je n'en ai pas eue!
Ma mère d'accueil était directrice d'internat, du coup,
elle m'a installée dans une des chambres du lycée.
Nous n'avions aucun contact C'était terrible: au bout
de deux semaines, j'avais envie de partir. Heureusement,
une Allemande était avec moi, et notre prof de danse
a fini par nous héberger chez elle, avec sa sœur et ses
parents. Une famille assez aisée (il y avait des serviteurs
et des chauffeurs), qui nous a fait découvrir la culture
de l'Inde, le respect des anciens, des animaux, les diffé-
rentes religions... J'ai même jeûné seize lundis de suite
avec mes sœurs d'accueil pour trouver un bon man ! »
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I F IVPFF
«Celui où j'allais était privé et ressemblait
à une prison! À l'entrée, des gardes fouillent
les élèves pour vérifier qu'ils n'ont pas de clé
USB, de lecteur mp3 ou de téléphone portable.
Le matin, tout le monde s'aligne dans la cour:
on chante, et après, une classe présente l'ac-
tualité du jour, raconte une blague et annonce
les compétitions sportives. C'était rigolo, maîs
assez militaire- j'ai vu plusieurs fois la directrice
gifler devant tout le monde un élève arrivé en
retard ou qui ne portait pas ia bonne couleur
d'élastique à cheveux... La hiérarchie est forte,
les élèves très stressés: l'éducation coûte
si cher que redoubler, c'est la honte de ta vie.»

LES AMIS
«On ne se voyait qu'en cours. Ma famille
avait très peur que je sorte, craignant que
je me fasse enlever et qu'on lui réclame
une rançon parce qu'elle était riche.
La seule fois où je suis allee au McDo
avec des copines, mes parents d'accueil
ont relevé la plaque d'immatriculation
de la voiture venue me chercher1 Je restais
beaucoup à la maison, à faire de la danse
avec ma sœur d'accueil ou à regarder
des séries indiennes.»

LES AMOURS
«C'est très mal vu qu'un
homme et une femme se
montrent proches en public
s'ils ne sont pas mariés
Et le mariage est encore sou-
vent arrangé par les familles

rç"«i

CHOC CULTUREL
«Là-bas, même à 17 ans, on est
considéré comme un enfant.
Ça m'a fait bizarre d'être si protégée
et d'avoir si peu d'autonomie.»

EN QUOI
ÇA MA CHANGÉE
«Avant de partir, j'étais une pure
scientifique, maîs la découverte
de la mythologie indienne m'a rendue
plus philosophe, moins terre à terre.»

MEILLEUR SOUVENIR
« Un spectacle de danse indienne tradition-

î nelle, que j'ai donné devant 700 personnes.
En solo! Tous mes amis et ma famille
d'accueil étaient là J'étais très frère. »

PIRE SOUVENIR
«Les premières semaines,
sans l'affection d'une famille:
je passais mon temps sur
Internet, l'erreur à ne pas faire1»

TENTES?
Pas besoin d'être premiere) de la
classe pour partir. En revanche,
l'année passée à l'étranger ne compte
pas dans la scolarité, et c'est payant.
YFU (www.yfu-france.org) et l'AFS
(www.afs-fr.org) demandent, par
exemple, entre 5500 et 11 DOO euros,
selon les destinations. L'Unse
(mrn.unse.org) regroupe les huit
organismes qui proposent
de tels séjours.

Sur Le Mouv': Retrouvez David Groison,
rédacteur en chef de Phosphore,
le mercredi 30 janvier à 13h30
dans "Allô la Planète", d'Éric Lange.
À retrouver aussi sur lemouv.fr


