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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 ...

Ados

Apprendre plusieurs langues
est un passeport de réussite,
Pourquoi ne pas envisager un
séjour linguistique à l'étranger
pour vos adolescents ?

Texte Cnstma Tuscano

Séjours
inguistiques à étranger

ll s'agit de sejours d'apprentis-
sage d une langue a l'étranger,
composes en general d'un cours

dc langue, d'un hebergement et
d'activités Comment choisir le se-
|our qui repondra a vos attentes ?
Quelle formule est la plus adaptée
a la personnalité de votre enfant '

À partir de 15 ans
Les sejours linguistiques sont tres
efficaces des 15 ans, a condition
d avoir un emploi du temps bien
rempli, entre les cours et les activi-
tes Pour des sejours plus libres (et
notamment ceux qui prévoient un
hébergement chez un professeur),
mieux vaut attendre l'âge des
etudes supérieures

Une offre multiple
De nombreux organismes pro-
posent des sejours linguistiques
dans différents pays (européens
ou non) Diverses solutions de lo-
gement sont possibles chez l'ha-
bitant, pour une immersion totale
et sécurisée, ou en residence pour
plus d'indépendance Les sejours

en ecole de langue présentent

avantage de proposer, en plus

des cours generaux de langue, des
cours de langue spécialises dans

un domaine technique ou pro-
fessionnel (affaires et commerce,

culture, tourisme, etc) pour un
acquis plus cible Au-delà de ces
sejours classiques, de nouvelles
formules se développent des

sejours avec langue et activites de
loisir, et des voyages dans plusieurs
villes aux cultures différentes

Un budget très variable
Le budget varie fortement en fonc
tion des formules, des activites et
des lieux Partir en groupe revient
moins cher qu'un sejour individuel,
entre I 330 € et 2 300 € pour un

sejour de 15 jours dans un college
international en Europe Pour un
hebergement en famille de 3 se-
maines, ave< descours le matin, les
prix démarrent a 840 C (1 20Û€s'i
y a des activites l'après-midi) Pour
les sejours hors Europe, comptez
le double L'UNOSEL vous invite a
vous mefier de certaines societes
qui affichent des tarifs trop bas

Un marché encadré
Sans recommandation par le

bouche-a-oreille, vous pouve/
vous fier aux organismes recon
nus par une des deux fédérations
professionnelles l'Office (Office
national de garantie des sejours et
stages linguistiques) et l'UNOSEL
(Union nationale des organisa-

tions de sejours educatifs, linguis-

tiques et des ecoles de langues)

L'UNOSEL et ('OFFICE regroupent
70 et 33 organismes proposant des
sejours linguistiques aux criteres

de qualite spécifiques, comme
'encadrement de l'étudiant et le
respect des prestations annoncées
Sites unosel org /office org

Quelques
recommandations
Voici une selection d'organismes
et quelques-uns des sejours qu'ils

proposent et qui comprennent
tousenlre 12 et 15 heures de cours
de langue par semaine
• Education First (EP) gere pres
de 400 ecoles dans plus de 50 pays

Cet organisme international pro
pose des cours de langue juniors

(13-16 ans) normaux ou intensifs a
etranger entre mi-juin et fm août

Pour 3 semaines a Boston (US) en
chambre double au mois de juillet,
comptez 2 400 € Un programme
de 8 semaines a Bristol (UK) en
famille d'accueil revient a 4 500 €

EP encadre également un pro
gramme de 9 mois permettant
d'étudier 3 langues dans 3 pays
différents Des stages et pro-
grammes de benevolat combi
nant apprentissage linguistique
et pratique professionnelle sont
également proposes
117ruede5tassart, 10508x1, tel 02
505 OI W, site efbelqique be
• Vacances vivantes est un orga-

nisme spécialise dans les sejours

sportifs et culturels qui propose
tout de même quèlques formules
y ajoutant un apprentissage lin-

guistique Un sejour de 12 jours
a Oxford (UK) avec logement en
famille d'accueil coûte I 100€
113 chaussee de Vleurgdl, 1000
Bruxelles, tel 02 648 81 09, site
vacanceswi/anfpç be

• L'ESL propose un large pro-

gramme d'activités et d'options
sportives ou éducatives Les prix
sont plus élevés, maîs la structure

garantit des formules adaptées
et variées Ladolescent peut par

exemple combiner football et ap-
prentissage de l'allemand ou de
l'anglais a Westerwald (DE) pour
920 € par semaine Ou apprendre
l'espagnol et la voile a Majorque

(ES)pour2 150€pour2semames
29 rue du Rouleau, 1000 Bruxelles,
tel 02 203 59 91 Site es! be
• Cap Monde insiste sur l'impor-

tance de l'immersion culturelle, ce
qui lui a valu l'obtention de nom-
breux labels de qualite Les sejours
proposes sont empreints d'ecoci
toyennete, d'ouverture d esprit et
de passion Comptez 5 DOO €tout
compris pour 3 semaines a Los
Angeles (US) en juillet et 2 420€
pour 2 semaines a Cambridge (UK)
11 quai Conî/, 78430 Louveciennes,
tel 0820482482, site œpmondefr
• WEP propose des sejours fun
empreints d'originalité L'ado peut
passer une semaine a pratiquer

I anglais et le rugby a Blandford
(UK) en pension complète pour

I 200€ A partir de 18 ans, citons le
sejour de 2 semaines a Los Angeles
(US)en demi-pension pour 2 000€,
perfectionnement de l'anglais, vi-
site d'Hollywood ainsi qu enregis-
trement d'une emission tele inclus

26 avenue de Jette 1081 Bruxelles,
tel 02 534 53 SO, site wep be m


