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vie pratique SÉJOUR LINGUISTIQUE

CAP SUR DE

Cap Monde ouvre trois destination inédites pour l'été 2013 avec Cuba,
le Pérou et la Mongolie intérieure (Chine) Ces périples à vocation
culturelle sont destinés au 15-17 ans pour des durées de 2 à 3 se-

maines Une bonne idée pour découvrir des cultures lointaines et se familia-
nserendouceuràde nouvelles langues
Renseignements sur : www.capmonde.fr

RECONCILIONS
LES ELEVES FR A NÇA IS
A«VK*. b AtLkCf VIAÛVJLS ;

I es Français et l'allemand, ça fait zwei ' Les élèves français sont de moins
en moins nombreux à étudier l'allemand, et leur niveau à l'issue de
leurs études est très faible Devant l'urgence de la situation, Activa-

Langues lance une campagne auprès des parents et des jeunes pourattirer
leur attention sur la langue de Goethe et ses atouts pour l'avenir, l'Allemagne
étant un partenaire économique incontournable pour la France Des séjours
courte-durée aux formations professionnelles avec job à la clé, Activa-
Languessort l'artillerie lourde pour réconcilier les Français avec une langue
qui n'est finalement pas plus compliquée qu'une autre Viel Gluck1

Renseignements sur: www.activa-langues.com

ACCUEILLEZ UN
JEUNE ÉTRANGER
PENDANT LES VACANCES!
ll ""GUS ne pouvez pas envoyer votre enfant en séjour linguistique7

w PlanB accueil!ezchezvousunadolescentanglais;allemandou
espagnol pendant les vacances ' Pour des durées de 10 jours à

8 semaines, l'objectif est double faire découvrir la culture et la langue
française à un ado étranger de 14 à 18 ans tout en mettant votre enfant au
contact d'un jeune de son âge parlant une autre langue Les responsables
de Nacel s'occupent de toutes les formalités et du suivi des séjours et se
chargent d'acheminer les jeunes jusqu'à votre lieu de vacances
Renseignements sur : www.nacel.fr/fr/accueiLfamille

COMMENTPART1R
n séjour à l'étranger reste un investissement coûteux pour

I les familles, d'autant plus en période de crise L'organisme de
séjours linguistiques Silc l'a bien compris et propose depuis

longtemps déjà des solutions concrètes pour soulager financièrement
les foyers paiement en chèques vacances et/ou en trois fois sans frais,
système de parrainage permettant d'obtenir des réductions, offres
promotionnelles ponctuelles, etc Deux nouveautés importantes pour
2013 la possibilité d'étaler ses mensualités jusqu'à 6 fois, toujours sans
frais, et une prime de 50 € offerte pour les réservations effectuées plus
de 4 mois avant le départ
Renseignements sur : www.silc.f

LA FRANCE TOUJOURS A

C e n'est un secret pour personne, les langues ne sont pas le fort des
Français Pour preuve la toute dernière étude d'Education First sur
le sujet Sur 54 pays, la France se classe 23" seulement et occupe

l'avant-dernière place des pays de TUE, devançant de peu l'Italie Alarmant
L'étude s'est basée sur les résultats de plus d'i,6 million de personnes ayant
passé le test proposé par EF sur son site Internet pendant 18 mois La note
de la France, 54,28/100, d'un niveau « moyen », reste stable depuis la der-
nière enquête
Renseignements sur : www.ef.com.fr/epi
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11 ES MOTIVATIONS

Avant de partir en séjour linguistique, il

est important de savoir quels sont ses

objectifs En effet, les motivations sont

nombreuses et le choix d'un séjour lin-

guistique dépend en premier lieu de ce

que votre enfant souhaite faire par lasu ite

Par exemple, s'il veut partir pour intégrer

ensuite une université anglaise ou améri-

caine, il serait probablement préférable

de choisir une formule de préparation

au TOEFL ou à l'IELTS Par contre, s'il sou-

haitejusteaméliorer son niveau delangue

pour augmenter ses chances d'employa-

bilité, choisissez une formule de prépara-

tion au TOEIC ou des cours de « Business

English» Souvenez-vous à chaque ob-

jectif sa formule1

Une fois les objectifs en tête, il est utile

de mesurer son niveau de langue à l'aide

de petits tests que vous trouverez facile-

ment sur Internet Les résultats donne-

ront une indication sur le niveau actuel de

votre enfant, indication qui vous aidera à

préférer une formule à une autre, une du-

rée à une autre et même une école à une

lû conseils pour partir
Fesprit tranquille

Pas facile de choisir un séjour linguistique pour
son enfant parmi toutes les offres et formules qui

existent, sans compter le stress avant le grand
départ. Voici une liste de dix conseils pratiques
qui vous permettront de vous poser les bonnes

questions et de bien préparer le voyage.

autre Par exemple, si son niveau est très

moyen, choisissez une formule intensive

pour qu'il rattrape rapidement son retard

Par contre, si son niveau est très bas, choi-

sissez un séjour plus long pour qu'il ait le

temps d'assimiler

et de pratiquer la langue.

3 ORGANISMES:

À QUI FAIRE CONFIANCE ?

Il existe des dizaines et des dizaines d'or-

ganismes permettant de partir en séjours

linguistiques

Ceux-ci fournissent tous gratuitement

une brochure de leurs prestations sur

simple demande partéléphone ou via leur

site Internet N'hésitez donc pas à les ré-

clamer les brochures sont souvent plus

pratiques que les sites Internet pour com-

parer les écoles, les prix et les formules

proposées De plus, vérifiez si l'organisme

est membre d'une union professionnelle

comme l'ONGSSL ou encore l'UNOSEL

C'est un gage de respect rigoureux des

normes de qualité et de sécurité

Le plus tôt possible ' Les inscriptions de

dernière minute ne vous permettent pas

d'avoir un large choix En effet, certaines

formations impliquent des classes en pe-

tit nombre et sont par conséquent rapide-

ment complètes, il nefaut pas oublierque

les écoles proposées sont des écoles in-

ternationales, les étudiants proviennent

donc du monde entier ll en est de même

pour l'hébergement les résidences d'étu-

diants, les appartements à partager ont

des capacités limitées suivant les lieux de

destination C'est pour cela que la réser-

vation à l'avance est fortement conseillée

5 CHOIX DE LA PERIODE ; QUAND

Les étudiants n'auront souvent d'autre

choix que celui de partir durant les va-

cances scolaires Si vous disposez de plus

de liberté, alors vous devez presque sans

hésitation choisir de partir hors saison

Ce choix s'explique par trois raisons très

simples Premièrement, il y a moins de

monde

dans les écoles de langue en dehors des

vacances scolaires Deuxièmement, qui

dit moins de monde dit moins de Français,

et donc plus de chances de ne parler que
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la tangue du pays d accueil Enfin troisie

mement, certanes agences ou ecoles

proposent des réductions en dehors des

per odes scolaires

6 ASSUREZ-VOUS
Avant votre départ, vous devez souscn re

une assurance afin de faire face aux even

tuels imprévus Fa tes donc un point avec

votre assureur pour connaître I étendue

des protections auxquelles vous avez dep

souscrit Une assurance annulation vous

sera proposée et même fortement re

commandée, elle vous permettra d etre

remboursée jusqua 100% du montant

du sejoursous certaines conditions

Si vous séjournez dans TUE, demandez au

moins deux semaines avant votre depart

la carte europeenne d'assurance maia

die a votre caisse dassurance malade

Personnelle et gratuite elle est valable

un an A votre retour vous bénéficierez

du remboursement des soins engages

dans I Union Europeenne dans les mêmes

conditions q u en France

Pour un voyage dans les pays hors Union

Europeenne vous devez avoir une res

ponsabilite civile une couverture medi

cale et une assurance rapatriement En

effet les frais peuvent être tres onéreux,

vous pouvez I obtenir par le biais de votre

organ sme ou auprès de votre assureur

habituel

Pour finir nous vous conseillons, de

prevo r une assurance perte ou vol de

bagages Si votre ado arrive b en a dest

nation maîs sans sa valise, cette assurance

permettra un remboursement integral

ou forfaitaire selon les cas

7SOYEZ PREVOYANT:

M1

Pour un sejour en Europe une carte

d identité en cours de validité est suffi

sante (délai d obtention de 3 semaines a

2mos)amsiquuneautorisationdesorte

de terr loire (obtenue immédiatement a

la maine) si votre ado est mineur ou un

passeport en cours de validité (délai d ob

tentionde4àiosemames)

Hors Union Europeenne un passeport

valide jusqua 6 mois apres la date de

retour est demande Vérifiez bien sa

date d'expiration car une procedure de

renouvellement peut prendre du temps

(délai d obtention de 4 a 10 sema nes)

Dans ce cas il vous en coûtera SSeuros

pour un adulte 45euros pour les 15 18

ans et 20 euros pour les enfants de moins

de isans qui doivent désormais avoir leur

propre passeport

Pour les Etats Unis, un visa n est pas obli-

gatoire Cependant il faut présenter un

passeport biometnque ou electronique

en cours de validité, émis avant le 26 oc-

tobre 2005 ll faut également obtenir une

autorisation ESTA qui devra etre comple

tee via le site http//estacbpdhsgov au

moins 72 heures avant le depart

8 ARGENT DE POCHE;
COMBIEN LUI DONNER»

Les parents donnent plus ou moins

So euros pour une semaine Cela peut

dépendre du niveau de vie du pays, du

budget familial ou encore du nombre de

cadeaux que I ado compte rapporter1

Ne pas oublier également que certains

pays n ut I sent pas I euro calculez donc a

I avance la somme souhaitée afin de pou

voir la changera I aeroport

Mémento une fois que votre ado sera

sur place pensez a bien lu expliquer

comment gerer son argent afin de ne pas

tout dépenser et de ne pas le perdre (une

part e dans le porte-monnaie et une autre

conservée dans la valise)

9 QUE METTRE DANS

Avant le depart renseignez vous b en sur

les condtions météorologiques du pays

sur les moyens disponibles sur place pour

laver le linge (machine a laver laverie) et

référez vous au trousseau recommande

par votre organisme de sejour Dans un

prem er temps choisissez une bonne va
lise sol de et fac ̂ transporter

Dans sa trousse de toilette brosse a

dents dentifrice peigne, creme solaire et

suffisamment de savon et de shampo ng

pourladureedusejour

Dans une petite trousse de secours

quèlques medicaments comme des an

tidouleur des pansements du desmfec

tant etde I antimoust ques

Pour les vêtements pyjama chaussettes

et sous vêtements des habits pour

I ecole, pourfaire du sport

et pour d éventuelles sorties

Avoir toujours a portée de mam des

mouchoirs des lunettes de soleil un pe

tit bloc notes ainsi qu un stylo et un rn

ni dictionna re pour s en sortir en toutes

circonstances

to TRAVAILLER

SA PRESENTATION

Pour eviter le trou noir, préparer en

amont un pett manuel de survie Y ms

crire les formules pour se présenter et

celles de tous les jours Comment tu fap

pelles, d ou tu v ens que font tes parents,

combien tu as defreresetsœurs quefais

tu pendant tes loisirs etc Ets entraînera

poser des questions en utilisant un voca

bulaire pratique type « Ou se trouvent les

tolettes,sil vous plaît'»

HÉLÈNE ALLARY
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Séjours linguistiques
les nouveautés2013
Ils f ont partie des meilleurs organismes
français pour partir en séjour linguistique,
ils sont tous agréés et appartiennent
soit à la fédération de l'UNOSEL, soit à
l'ONGSSL. Nous avons sélectionné pour
vous les nouveautés 2013 les plus originales
et attendues en termes de formules,
destinations et activités ! Voici, en quèlques
lignes, le palmarès de nos trouvailles.

HÉLÈNE ALLARY

Les nouvelles formules,
destinations et écoles...
OLIVER TWIST
L'organisme Oliver Twist Work &
Study propose pour l'année 2013 de
nouvelles destinations en Amerique
Latine Face à l'augmentation de la
demande pour ce continent, l'orga-
nisme propose donc de partir dès
cette annee au Perou ou encore en
Argentine
Un autre projet tend a se dévelop
per faire partir les grands-parents
En effet, beaucoup de personnes à
la retraite veulent continuer à pra-
tiquer l'anglais, ce qui est un bon
moyen pour les faire partir avec
leurs petits-enfants Néanmoins, les
séjours individuels restent la prio-
rité au sem de cet organisme qui
encourage ce systeme pour mieux
apprendre la langue étrangère

Pour plus «(Informations :
Oliver Twist Work & Study-
7, rue Léon Morin 33600 Pessac
Tél. : 05.57.26.93.26
www.ohver-twist.fr



82 RUE DE PROVENCE
75009 PARIS - 01 42 81 00 30

AVRIL/MAI 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1908
N° de page : 32

Page 5/7

UNOSEL
1520106300501/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 ...

Deux organismes
en partenariat i
CALVIN THOMAS

GO CAMPUS (organisme Calvin Tho-
mas) — L'organisme souhaite déve-
lopperles bourses d'études pourpartir
aux États-Unis Les étudiants pourront
rester de 6 mois à 4 ans, c'est-à-dire
jusqu'à l'obtention de leur diplôme
Calvin Thomas garantit une bourse
d'études durant toute la durée du se
jour linguistique La bourse est valable
4 ans et intègre tous les f rais (logement,
nourriture et études) L'organisme
possède un réseau important aux USA
So JOURS en AUSTRALIE
(organisme Calvin Thomas) - Pour les
14318 ans Partis mois l'été en Australie
ÉCHANGE TRIMESTRE SCOLAIRE
AVEC LE CANADA (association Pl E)
Pour les 15 à 18 ans Échange d'étu-
diants pendant une durée de 3 mois

Pour plus d'informations :
87, bis rue de Charenton
75 012 PARIS - Tél. : 01.55 78.29.91
ou 01.55.78.29.90 pour PIE -
www.calvm-thomas.com
www.piefrance.com

ST- ,

- La formule STS Select pour étudier
un an à l'étranger (pour les 14-18
ans) Jusqu'à présent, les étudiants
d'échange pouvait émettre des
voeux, notamment aux USA, pour
l'état dans lequel ils voulaient étu-
dier Désormais, ils peuvent choisir
l'école, et donc la spécialité suivie
et l'état dans lequel ils vont suivre
leur scolarité (droit des affaires,
photographie, aeronautisme )

- IBS le programme pour les post-
bac ll s'agit là d'une scolarité en
université Ce programme permet
également de se spécialiser dans
le journalisme, les arts, l'import/ex-
port, etc

- Séjours linguistiques les nouveau-
tés de cette année sont les séjours
à San Diego (4 semaines en famille
d'accueil en Californie) et la for-
mule Langues +qui permet d'as-
socier à un séjour one-to-one une
activité sportive, culturelle ou ar-
tistique Des séjours thématiques
ont vu le jour séjours à la ferme,
Harry Petter, Scary London, Al Ca-
pone,etc

D'autres nouveautés sont prévues
pour l'année 2014, maîs elles sont
tenues secrètes pour le moment .

Pour plus d'informations :
33-35; rue Faidherbe
BP4O177
59 029 Lille
Tél. : 03.28.36.27.27
www.sts-education.com

Les activites originales!
EDIlangues
Parmi les nouveautés pour l'an-
née 2013, l'organisme propose
un programme Street Danse en
Angleterre ll y aura donc cours
d'anglais la matinée et danse
l'après-midi En Irlande, il sera
possible de pratiquer du surf en
parallèle de l'anglais 3 cours de
surf par semaine Limite d'âge:
8/18 ans

Pour plus d'informations :
29, boulevard Louis Blanc
BP So 072
87 002 Limoges CEDEX
Tél. : 05.55.03.67.75
www.edilangues.com

Avant de faire votre choix fi-
nal, il y a de fortes chances

que vous parcouriez le Net à
la recherche d'avis d'anciens
étudiants Cette démarche est
effectivement conseillée Tou-
tefois, veillezàtoujours prendre
avec du recul les temoignages
que vous lirez, notamment sur
les forums Si l'avis est trop bon
ou trop mauvais, il peut s'agir
d'un «troll», c'est-à-dire d'une
personne ayant un intérêt per-
sonnel ou professionnel à dire
du bien ou du mal de tel ou tel
établissement
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Cette année, venez vous essayer
à la pêche à la mouche1 En effet,
l'EFSA est très pointue dans son
apprentissage, son but est de faire
apprendre l'anglais aux jeunes sans
qu'ils s'en aperçoivent Les parents
choisissent le nombre d'heures
de cours ainsi que les activités de
l'après-midi L'EFSA propose des
formules très souples et des pa-
nels larges en séjours linguistiques,
notamment au niveau des destina
lions En effet, ce sont des séjours
sur-mesure, qui privilégient le one
to-one afin d'être en immersion to-
tale Déplus, l'EFSA prépare des ses
sions d'entrées avant les départs
dans le but d'adapter les demandes
pour augmenter le niveau d'anglais

Pour plus d'informations :
7, Place Bellecour 69 002 Lyon
Tél.: 04.78.42.81.00

Deux nouveautés cette année pour les
séjours linguistiques en Angleterre

Séjours linguistiques

en famille!
propose cette

année encore des sé-
jours familiaux Vivez et étudiez
chez un professeur avec toute
votre famille dans les principaux
pays européens Des leçons
individuelles sont organisées
à domicile en fonction des be-
soins de chacun Du réveil au
dîner, vous êtes en totale im-
mersion avec un professionnel
certifie Des sorties culturelles
et touristiques sont également
au programme, accompagnés
ou non par le professeur d'ac-
cueil, vous choisissez Le bon
plan pour progresser en famille,
il ne reste plus qu'à sauter le
pas1

Pour plus de renseignements,
connectez-vous sur
www.sl.fmsport.com
ou appelez le oi 39 711212

i
s,

I
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- le programme Tennis Club pour les
élèves de la 6e à la terminale, qui se
déroule pendant les vacances d'été

- le programme Tutorat en mi-
ni-groupe pour les élèves de la 4e à la
terminale, ouvert quant à lui toutes
les périodes de vacances scolaires.
Cette formule en «mini-groupe»
assure des progrès rapides grâce
à un enseignement semi-mdivi-
dualisé, avec un enseignant pour 3
à 5 élèves maximum Autre infor-
mation nouvelle d'importance
l'organisme Langues & Cultures a
obtenu l'accréditation du British
Council pour la qualité de l'ensei-
gnement de l'anglais dans son école
(au Cambridge Gardens College)
L'organisme est en effet proprietaire
de son école d'anglais, située pres
de la plage et du centre ville d'Has-
tmgs (sud est de l'Angleterre), et
qui est dirigée par sa propre équipe
(contrairement à la majorité des or-
ganismes qui passent par des corres-
pondants locaux dans les différents
pays) Cela permet une totale maî-
trise de laqualitédessqours car c'est
également la directrice de l'école
qui recrute l'équipe enseignante et
pédagogique, et c'est l'équipe de
l'organisme qui rencontre les fa-
milles d'accueil et qui entretient le
réseau (visites et relations familles
hôtesses/participants)
ll y a également un service de ramas-
sage scolaire qui est compris dans les
formules de l'organisme

Pour plus d'informations :
i, rue Gozlm 75 006 Paris
N° Vert : 0800.00.38.90
www.languesetcultures.com
mfos@languesetcultures.com

Cette année lorganisme Kaplan In-
ternational ouvre un nouveau centre
à Brighton La destination est par-
ticulièrement prisée des étudiants
ll faut dire que ce lieu stratégique
permet d'alterner les excursions
à Londres et des virées a la plage
entre deux cessions de cours, of
course!
Au total, Kaplan International
propose sept destinations en
Grande-Bretagne ainsi qu'une école
à Sliema (Malte) pour apprendre
l'anglais et un centre à Berlin (Alle-
magne) pour découvrir la culture et
lalangueallemande.
Les programmes Juniors sont spé-
cialement conçus pour les jeunes
de 14 à 17 ans (inclus) Ils allient

l'apprentissage pédagogique de la
langue durant les cours, en groupes
de 15 étudiants maximum, répartis
par niveau d'aptitude linguistique et
les activités organisées tout au long
du séjour, l'après-midi, en soirée et
le samedi (toute la journée) A la fin
du séjour chaque étudiant reçoit un
diplôme attestant du niveau atteint
Kaplan International, est un orga-
nisme de formation linguistique
privé Existant depuis 70 ans et pro-
posant des formations adaptées à
chaque profil d'étudiant interna-
tionaux, les programmes à la carte
permettent une grande flexibilité
avec des séjours allant de 2 semaines
a i an d'étude Pour que chaque se
jour se déroule dans les meilleures
conditions, le suivi des étudiants sur
place est optimale, avec des equipes
pédagogique et d'animateur dispo
nible 24(1/24 par téléphone, tous les
centres sont accrédités par les or-
ganismes de validation des pays res
pectifs (British Council/English UK)
Kaplan s'engage également auprès
des parents avec une équipe dis
penible à Paris pour rencontrer les
futurs participants et leurs parents
s'ils le souhaitent et s'occuper du
suivi, de l'inscription jusqu'au retour
en France
De plus, Kaplan International est
membre de L'Office de garantie des
séjours et stages linguistiques, avec
qui l'organisme asigné une charte de
qualité

Pour plus d'informations:
Kaplan International 14 boulevard
Montmartre 75009 Pans. Contact:
0148 oo 06 oo.

Rien de tel que le contact humain
avant d'envoyer votre enfant à
l'autre bout du monde Pour échanger
avec l'equipede l'organisme Ed,
rendez-vous au salon des 4-17 ans au
Zénith Oméga Toulon,
Iesi4etisavril20i3ou

www.eci asso.fr
Tél : 04 42 21 07 68 - eci@eci.asso fr

Un site pour expliquer
le déroulement d'un séjour

L'organisme Ails France vient de
créer un site internet dedié aux 8-18
ans, qui pourront choisir eux-mêmes
leur séjour Le site présente l'avan-
tage d'expliquer aux ados comment
se déroule un séjour De quoi enlever
les inquiétudes des plus anxieux.
www.decouvre-les-langues.com ~


