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FORMATION & MÉTIERS

International
Séjours linguistiques : des idées
pour payer moins cher
Efficace pour progresser en langues, passer deux semaines dans une famille à l'étranger
peut toutefois représenter un investissement financier important. Voici quèlques pistes
à explorer qui permettront d'alléger la facture.

L
es séjours linguis-
tiques coûtent cher :
pour une quinzaine
de jours, avec cours
le matin, activités

l'après-midi et nuit en famille, la
note s'élève à environ i 500 €.
Dommage, car, pour que tous les
jeunes progressent en langues, il
est important que ces voyages
ne soient pas réserves aux plus
aisés. Pour faire baisser la fac-
ture, on peut notamment choi-
sir des destinations moins pri-
sées, réserver longtemps à
l'avance, se faire accueillir dans
une famille bénévole... Il y a
urgence : d'après une étude de
l'organisme dè séjours linguis-
tiques EP (Education First)
parue en novembre 2012, les
Français sont les plus mauvais
d'Europe en anglais, après les
Italiens et les Russes.

Découvrir le programme
d'échanges du Rotary Club

Le « Youth Exchange » du Rotary
Club est ouvert aux jeunes de 15
à 19 ans. La durée des séjours
varie de quèlques jours à une
année scolaire. Comme il s'agit
d'un échange, les parents du can-
didat devront également recevoir
un jeune pour la même durée.
Pour postuler, il faut envoyer
une lettre de candidature au
Rotary Club le plus proche de
son domicile et passer des entre-

PARTIR
Le séjour à l'étranger
offre l'occasion de
booster son niveau
en langue, mais aussi
de découvrir
des modes de vie
différents.

tiens individuels. Qualités
requises : de bons résultats sco-
laires, une aptitude au leadership
et une grande ouverture d'esprit.
Le Rotary est présent dans plus
de 150 pays.
www.rotary.org.

Choisir des destinations
plus abordables

Dans un même pays, le coût de
lavie peut être très variable d'une
ville à l'autre et changer consi-
dérablement le prix du voyage.
Ainsi, chez Cap Monde, un séjour

de quatorze jours à Dublin, coûte
2 095 €, contre i 610 € dans le
Devon. Et prendre son repas à
Munich coûtera bien plus cher
qu'à Berlin. On peut aussi choisir
des destinations pour lesquelles
il existe des vols low-cost.
www.capmonde.fr.

Réserver à l'avance
Certains organismes font payer
moins cher si on réserve à l'avance.
Ainsi, pour toute inscription effec-
tuée avant le 30 mai, CLC (Club
langues & civilisations) offre les
frais de dossier, soit une économie
de 40 €. De plus, on obtient plus
facilement des billets à prix réduits
si on réserve plusieurs mois avant
la date de départ.
www.dc.fr.

Partir à deux,
c'est moins cher

Avec ESL, on peut bénéficier d'une
réduction de So € par personne,
si deux membres de la même
famille partent en même temps,
pas forcément au même endroit.
www.esl.fr.

Faire la chasse
aux subventions

Certains comités d'entreprise peu-
vent financer une partie du séjour,
et des mairies ont aussi des enve-
loppes destinées à régler ce type
de vacances. Enfin, la CAP (caisse
d'allocations familiales) peut aider
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AVEC letudiant. rormer.fr

des familles à payer les séjours
de leurs enfants.
www.caffr.

Choisir Malte,
plus économique

A Malte, la vie est bien moins
chère qu'en Angleterre. Et, sur
cette petite île de la Méditer-
ranée, on parle aussi anglais.
Du reste, c'est le séjour le moins
cher du catalogue BF (Educa-
tion First). Quinze jours à Saint
Julian's coûteront 710 € (+100 €
de frais d'inscription) hors
transport. En plus, une grande
fête réservée aux jeunes en
séjour BF, la Summeranza, est
organisée chaque année Ainsi,
l'été dernier, ce sont les soeurs
Nervo qui ont enflammé la
scène devant plus de 2 DOO étu-
diants venus du monde entier.
www.eScom.fr.

Apprendre l'anglais
en France

Les familles britanniques sont
nombreuses à vivre en France,
notamment dans la région de
Toulouse. Cette solution d'hé-
bergement reviendra bien
moins cher qu'un séjour en
Angleterre. Une semaine en
pension complète coûtera 610 €
(Bio € avec dixheures de cours).
Le site anglais-en-france.com
regroupe 330 familles britan-
niques prêtes à accueillir des
jeunes Français. Cette option
s'adresse surtout aux plus
jeunes, car, pour le dépayse-
ment, ce n'est évidemment pas

la même chose qu'un voyage
aux Etats-Unis...
www.anglas-en-france com.

Trouver un correspondant
allemand grâce à l'OFAJ

« Salut ' Je suis Christine et j'ai
15 ans, je suis au Martin Luther
Gymnasium et je cherche un
garçon ou une fille pour faire
un échange. » Sur le site de
l'OFAJ (Office franco-allemand
pour la jeunesse), on trouve de
nombreuses annonces comme
celle-ci. Les échanges se font
dans le cadre du programme
Brigitte-Sauzay, entre des élèves
francais de la quatrième kia pre-
mière et déjeunes Allemands.
La durée du séjour est d'au moins
six semaines.
wnw.ofai.org.

Profiter de l'hospitalité
d'une famille

américaine bénévole
L'hospitalité outre-Atlantique
est légendaire. Nacel permet
de passer quatre semaines dans
une famille américaine. Il faut
avoir entre 13 et 17 ans, se mon-
trer ouvert et savoir s'adapter.
En effet, la famille n'a pas l'obh
gation d'organiser des activités.
Attention, ce programme est
très demande. Mieux vaut s'y
prendre longtemps a l'avance.
Un séjour de quatre semaines
ne coûtera « que » 2 075 €
(voyage compris). Ce qui n'est
pas cher pour les Etats-Unis.
wwwnacelorg •

SOPHIE DE TARLÉ

QUELS LABELS DE QUALITÉ ?

La marque NF service (Afnor) est un label de qualité exigeant. A ce
jour, six organismes le possèdent : Action Séjours, Cap Monde, CIC
(Club langues & civilisations), EP (Education First), LEC et Nacel ll
garantit une information claire, un hébergement de qualité, des pres-
tations pédagogiques adaptées, un encadrement efficace et la prise
en compte de la satisfaction des parents et du jeune.
Par ailleurs, il existe deux fédérations professionnelles : l'Office,
d'une quarantaine de membres, et l'UNOSEL (Union nationale des
organisations de séjours linguistiques), qui fédère 70 organismes.
Les adhérents ont aussi signé une charte de qualité. Ils peuvent aider
à trouver le séjour qui correspond à ses attentes.


