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Formation continue : les séjours linguistiques, un atout indéniable
Formation continue - De plus en plus d'adultes choisissent la formation continue pour
perfectionner leurs compétences.
Et en matière de langues, rien de mieux que l'immersion. Une solution que proposent les
organismes de séjours linguistiques et l'occasion pour les jeunes diplômés et les salariés
d'ajouter un atout supplémentaire à leur CV…
L' UNOSEL – Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et
de formations en langues –, créé en 1978, compte plus de 70 membres adhérents.
Cette organisation, qui labellise des organismes proposant des séjours éducatifs et
linguistiques, a présenté mardi dernier les attentes des Français et les grandes tendances en
matière de séjours linguistiques.
Une formation originale et poussée qui permet d'ajouter un sérieux plus à son CV.
Les tendances
L' UNOSEL a enregistré une hausse de 12,5 % de demandes de séjours linguistiques adultes.
Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que les Européens ont pleinement conscience de
l'importance des langues.
Jacques Maillot, président de l' UNOSEL , le rappelle lui-même : "88 % des Européens
estiment que la connaissance des langues étrangères est primordiale pour la vie
professionnelle. […] On compte aujourd'hui plus de 200 agences ou associations sur le marché
pour répondre à cette demande croissante". Et en matière de destinations, certains pays sont
devenus incontournables.
C'est sans surprise l'Anglais qui attire le plus. Le Royaume Uni, et principalement l'Angleterre,
ne se fait, cette année encore, pas détrôner. La raison : la proximité avec la France. Les clients
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ne souhaitent pas perdre de temps dans les transports, et peuvent s'immerger un maximum de
temps.
De plus, c'est une destination "historique" pour les Français.
Viennent ensuite USA et Canada. Avec la chute du dollar face à l'euro, il est devenu aussi cher
d'aller au Royaume-Uni qu'en Amérique. Mais d'autres pays émergent, comme Malte, pour son
climat, ou l'Inde.
La maîtrise de l'accent indien peut être un atout indéniable, notamment suite aux évolutions
commerciales de ce pays. Très spécifique, on ne peut l'acquérir que par la pratique.
Les étudiants et demandeurs d'emplois
"Un séjour linguistique, ce n'est pas que du loisir. On attend quelque chose derrière" explique
Sabine Bonnaud, responsable des séjours linguistiques adultes. Et de fait, ce sont surtout les
jeunes diplômés, ou les étudiants, qui sont les principaux demandeurs.
En 2013, ce ne sont pas moins d'un tiers des 18/25 ans qui prévoient d'effectuer un séjour à
l'étranger de ce type.
"C'est un bon levier pour la carrière", précise Sabine Bonnaud. Des étudiants qui privilégient
les séjours utiles : ils souhaitent ainsi valider leur formation par un certificat. Ceci est d'ailleurs
possible dans les écoles partenaires – BULATS, AILTS,…
Une cible qui peut programmer ce genre de séjours qui requièrent du temps, à l'instar des
demandeurs d'emploi.
"On recommande le séjour linguistique aux étudiants et aux demandeurs d'emploi, qui ont du
temps libre" précise Roger Akoka, vice-président de l' UNOSEL . Mais le coût n'est-il pas un
frein ?
Pour lui, pas du tout. Car Pôle emploi peut, dans certains cas, aider au financement de tels
séjours. De plus, de nombreux organismes peuvent aider à financer de pareilles formations : les
municipalités, les comités de jumelage, les régions et départements,…
Les cadres
Chez les salariés, ce sont les entreprises qui peuvent financer cette formation originale, grâce
au DIF – droit individuel à la formation – et au CIF – congé individuel de formation. Le principe :
prendre sur son temps libre pour être formé.
"On mêle l'utile à l'agréable. On prend une semaine de congés, et on se fait payer la formation
par l'entreprise" résume Sabine Bonnaud.
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Mais "il arrive que les gens ne veulent pas prendre sur leur temps libre" déplore Roger
Akoka. Un choix regrettable, d'autant que l'Anglais devient de plus en plus important dans les
échanges.
Pourtant, des solutions existent pour passer des vacances studieuses en famille. Les parents
se perfectionnent à leur niveau pendant que les enfants prennent des cours avec des jeunes de
leur âge.
Ces séjours familiaux durent généralement une à deux semaines, et se déroulent plutôt
dans des pays comme Malte, où le climat est idéal. Il est également possible d'opter pour
des immersions spécifiques : Anglais juridique, des affaires, médical, du journalisme,…Une
formation qui n'est donc pas négligeable, et à laquelle il peut être judicieux de réfléchir.
Anaïs Grockowiak, Le GREP
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