
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

15/21 MAI 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 309488

Surface approx. (cm²) : 707
N° de page : 43

Page 1/1

UNOSEL
4458926300524/GST/ATA/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 ...

STEPHANE DORMEUIL LEPHON1

FORMATION
Les sé jourë
linguistique
façon d'apprendre une langis

If

N e pas parler au moins une langue
étrangère est aujourd'hui un
handicap considérable. La
plupart des employeurs exigent

cette connaissance avant de procéder a
une embauche En dehors de cet aspect,
la connaissance de l'anglais permet de
communiquer a peu près partout dans
le monde En Europe du Nord, par

exemple, tout le monde est pratiquement |
bilingue (langue nationale et anglais)

L'expérience le montre, on n'apprend |
jamais mieux une langue étrangère
que lorsqu'on séjourne dans le pays où
elle est parlée Cela permet d'acquérir
une maîtrise rapide des conversations
de la vie quotidienne discuter avec un
commerçant, un serveur de restaurant

Bien choisir sa formule
Les séjours linguistiques se choisissent en fonction de nombreux

critères Selon le niveau en langue, l'âge et le degré de sociabilité de
l'élevé, on ne se dirigera pas vers le même type de prestation La
préparation à une epreuve d'examen ou la spécialisation dans un domaine
précis (langage economique, droit des affaires ) sont également
a prendre en compte Certains séjours sont de type collectif (les cours
ont heu dans un etablissement d'enseignement), d'autres proposent des
cours particuliers, dispenses par un
professeur chez qui l'élevé réside (c'est
une opbon coûteuse) Si le sèjour
linguistique peut se limiter a un stage
intensif avec cours de langue, il peut aussi
combiner l'enseignement de la langue
avec des activites culturelles (visite de
musées, excursions ) ou/et sportives
Pour les plus âges, il peut comprendre
un stage en entreprise Les étudiants
peuvent, eux, choisir d'être loges sur un
campus universitaire

Les séjours les plus plébiscités sont
ceux qui durent de une à trois semaines
où l'élève est reçu dans une famille
d'accueil qui, en dehors des cours,
le considère comme l'un des siens
Plusieurs élevés peuvent être accueillis
sous un même toit, mais pour que le
séjour soit profitable, il ne faut pas qu'us
aient la même langue maternelle H est
en effet capital que l'élève ne soit pas mis
en situation de continuer a parler celle-ci

Préférer un organisme agréé
Les pays les plus demandes sont européens : Grande-Bretagne,

Irlande, Ecosse, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie Viennent
ensuite les Etats Unis, le Canada et I Australie et, depuis quelques
annees, la Chine Le pnx des séjours est relativement hétérogène,
en fonction des formules et de la destination La fourchette moyenne,
pour une semaine en Angleterre, voyage compris, va de 900
a 1700 euros Plus on va loin, plus c'est cher, bien sûr autour de

3000 euros pour une semaine en

Renseignements utiles
Pour les séjours dans un pays de l'Union européenne, une carte
nationale d'identité en cours de validité est suffisante Pour se
rendre aux Etats-Unis, il faut posséder un passeport valable pour
une période dépassant d'au moins six mois la date de la fm du
sé|our Pour les autres pays, se renseigner auprès des ambassades
et consulats concernés On compte aujourd'hui plus de deux cents
agences ou associations Les adresses agréées sont disponibles
sur le site de l'Office national de garantie des séjours et stages
linguistiques [www loffice orgj et sur celui de l'Union nationale des
organisateurs de se|ours educatifs, linguistiques et de formation
en langues (Unosel, www unosel org] On peut aussi contacter
directement les organismes de son choix Quelques adresses
- Atout linguistique www atoutltnguistique com
- Etudes et decouvertes internationales (EDI) www edilangues com
- Echanges culturels internationaux (ECI) www ea asso fr
- Centre d'échanges internationaux (CEI) www cei4vents fr
- Sepurs internationaux linguistiques et culturels (Silc) www si/c fr
propose des formules économiques (réduction pour inscription
précoce, offres spéciales] et accepte le paiement en cheques
vacances et les règlements échelonnés

Australie Attention, le voyage
n'est pas systématiquement
inclus dans le tarif

Avant de faire son choix, il
faut bien apprécier le niveau de
langue du candidat au séjour
L'âge aussi est déterminant si
on peut envoyer un enfant des
7 ans dans une famille, mieux
vaut attendre l'âge de 14 ans
pour les cours avec activites ou
une formule camp d'été Dest
important de s'adresser a des
organismes agrees par l'Office
national de garantie des séjours
et stages linguistiques (voir
I encadre a-contre), qui exercent
un contrôle régulier des familles
d'accueil, tant au niveau
de l'enseignement qu'a celui
de la qualité de I environnement
familial •


