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Immersion : l'idéal pour
progresser rapidement
LE SUCCÈS DES SEJOURS EN IMMERSION, EN PARTICULIER CHEZ UN PROFESSEUR, NE SE DÉMENT PAS. Si
bien que la formule connaît de nouveaux développements, comme l'immersion en France dans des familles
anglophones. Voici quèlques conseils pour choisir au mieux votre séjour.

SÉJOURS CHEZ
IE PROFESSEUR
La tendance se confirme cette

annee encore : les sejours

chez le professeur sont de plus

en plus demandes, «ie one

to one, c'est le top en termes

d'apprentissage linguistique

puisqu'on a a la fois le côte

grammatical et l'immersion

dans une famille C'est la for-

mule qui permet de faire les

progrès les plus rapides », ex-

plique Antoine Bretm chez

Verdie

L'organisme ne propose la for

mule chez le professeur qu'a

partir de 15 ans « Nous

sommes tres stricts sur ce point

car ces sejours nécessitent vrai-

ment une bonne maturité

Nous estimons qu'il estpréfe

râble d'y aller en douceur, si

non cela risque de dégoûter

les enfants de la langue »,

poursuit Antoine Bretm Pour

les plus jeunes, de nombreux

organismes de sejours lin-

guistiques proposent donc de

partir chez le professeur avec

un autre étudiant, franco-

phone ou non, selon les or-

ganismes. C'est généralement

le choix que font les parents

qui s'adressent à Sophie Pur-

not, la directrice de l'agence

« Séjours linguistiques chez

le prof », qui sert d'mterme

diaire avec les spécialistes de

EMILIE GUYONNET

la formule comme le bntan

nique Living Learning English

(pas de surcoût)

« Les se/ours avec un autre

étudiant non francophone re

présentent environ 70% des

demandes elles se/ours seuls

30%, constate t elle. La de

mande principale des parents

qui s'adressent a nous est que

leur enfant ne côtoie pas

d'autres francophones. Lèse

pur chez le professeur leur go

rantit cela puisqu'ils sont, soit

seul avec un professeur, soit

avec un autre étudiant non

francophone ». La formule à

deux étudiants a aussi l'avan

tage de faire baisser le coût

du séjour. aux environs de

900 à 1000 euros la semaine

en séjour individuel (one to

one) et de 700 a 800 euros

la semaine à deux (two to

one) au Royaume-Uni et en

Irlande

La formule chez le professeur

est moins développée pour

les autres destinations an-

glophones, maîs vous pour-

rez trouver des offres en Aus-

tralie, en Afrique du Sud, au

Canada, aux Etats-Unis et à

Malte auprès de Intuition

language* par exemple. Une

particularité a signaler aussi

pour les professionnels : les

« crash courses ». Il s'agit de

séjours chez le professeur le

temps d'un weekend pro-

two to one
Letton I: totnxke yourself

'—(IV A&*caMjtn*^
fam, &OMOM*'
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^

longe (20 heures de cours sur

4 iours). La formule est pro

posée par Living Learning En-

glish et Formalangues no-

tamment

SUMMER CAMPS
Pour les plus jeunes ou ceux

qui recherchent une atmo-

sphère plus ludique, les sum

mer camps sont une excel

lente option d'immersion

« L'Amérique du Nord reste

leader et attractive pour les

summer camps La qualite de

ces se/ours est vraiment tres

bonne, souligne Sophie Pur-

not. Les summer camps peu

vent être tres abordables ' une

semaine en Irlande par

exemple coûte le même prix

qu'une colonie de vacances en

France »

Vous trouverez des possibili-

tés de summer camps auprès

de WEP, FM Sports et

Langues et Séjours linguis-

tiques chez le prof. Vous pou-

vez également consulter le

site internet de l'UNOSEL

(www.unosel.org) qui vous

fournira la liste de ses adhé

rents proposant ce type de se

jours.

EN CAMILLE
DU A LA FERME
Toujours pour ceux qui veu-

lent apprendre en dehors des

salles de classe, il existe des

formules d'immersion en fa-

mille sans cours - par exemple

auprès de Les échanges

franco-irlandais, ARAM, Na-

cel, Verdie. Vous trouverez

également des formules de

chantier nature ou de volon-

tariat international et des sé-

jours à la ferme (WEP, ARAM,

Nacel). Le pré-requis pour ces

programmes une bonne

maturité et un niveau d'an

glais suffisant

Question tarifs, ces sejours
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sont particulièrement inté-
ressants. Ainsi par exemple,
2 semaines de chantier na-
ture sur la côte ouest des
Etats-Unis sont accessibles à
partir de 750 euros chez WEP,
une semaine en « immersion
totale » à Chester à partir de
585 euros chez Verdie, ou en-
core le programme Nacel
dans une ferme américaine
pour 1135 euros les 4 se-
maines (tarifs hors transport).

IMMERSION
EN FRANCE
Enfin pour ceux qui veulent
s'immerger sans partir loin,
les organismes proposent de-
puis quèlques années des sé-
jours d'immersion en France
dans des familles anglo-
phones. C'est le créneau no-
tamment de English For suc-
cess, qui propose des séjours
dans des familles anglo-
phones installées en France
et dont l'un des membres est
professeur d'anglais. « Tout
le monde vient chez nous pour
l'oral », souligne Fiona Lac-
quement, la directrice de l'or-
ganisme.
Chez English For Success, les
juniors sont à plusieurs dans
les familles, par tranche
d'âge. « Le cours se fait na-
turellement tout au long de la
journée, en plus des cours du
matin et du homework le soir.
En général, quand on voit un
point de grammaire le matin,
on le met en pratique pendant
la journée sans que les jeunes
s'en rendent compte, c'est très
bénéfique », explique Mme
Lacquement. Les profession-
nels et les étudiants sont
quant à eux seuls dans la fa-
mille et suivent un pro-
gramme personnalisé com-
prenant autant d'heures de
cours qu'ils le souhaitent. •


