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DOSSIER LA V O I X DE F R A N C E • 551 • M A R S A V R I L MAI 2013

UN APPRENTISSAGE LUDIQUE
PARTIR EN VACANCES RIME POUR BEAUCOUP D'ENTRE NOUS AVEC SOLEIL,
DÉTENTE ET FARNIENTE. ELLES SONT POURTANT L'OCCASION DE VIVRE DE
NOUVELLES EXPÉRIENCES ÉDUCATIVES. C'EST PARTICULIÈREMENT VRAI POUR
LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS. CAMPS DE VACANCES ORGANISÉS PAR
DES INTERNATS SUISSES OU FRANÇAIS, SÉJOURS LINGUISTIQUES OU ACTIVITÉS
INSOLITES, LES PARENTS N'ONT QUE L'EMBARRAS DU CHOIX POUR LEUR
OFFRIR UNE EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE LUDIQUE ET ENRICHISSANTE.
IL EST ENCORE TEMPS DE S'ORGANISER.
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O
ue faire de ses enfants
ou de ses adolescents,
souvent désœuvrés,
parfois blasés pour
ces derniers, durant les

grandes vacances Les parents ont
parfois des difficultés à gérer les
deux mois et demi d'inactivité de
leur progéniture durant la période
estivale ll existe heureusement de
nombreuses solutions à ce pro-
blème Vous pouvez d'abord leur
proposer de suivre des cours de
rattrapage ou de perfectionnement
dans des internats d'excellence
C'est en France et en Suisse que
l'on trouve les établissements les

0 plus réputés, à l'image de l'école de
1 Tersac, située dans l'ouest de la
? France, ou du collège alpin Beau
I Soleil, situé dans le carton de Vaud,
0 de l'autre côté des Alpes

Le très classique séjour linguistique
remporte quant à lui toujours autant
de suffrages ll a le double avantage
de permettre a ceux qui partent de
découvrir une nouvelle culture, de
s'ouvrir à l'alténté, maîs également
d'apprendre ou de perfectionner sa
maîtrise d'une langue étrangère

LE DÉVELOPPEMENT
DES VACANCES
THÉMATIQUES
Pour ceux qui choisissent de partir
en famille, il existe une offre plé-
thorique Les vacances thémati-
ques ont de plus en plus le vent en
poupe Elles permettent de s'initier
a un autre style de vie On peut no-
tamment citer les séjours à la ferme
Lom des voitures, une plongée dans
le monde rural peut vous permettre
de couper complètement de votre
quotidien Certains propriétaires
d'exploitations agricoles proposent
même des initiations aux travaux
de métayage Les enfants les plus
jeunes adorent généralement dé-
couvrir les animaux de la ferme
Les vacances gastronomiques
semblent quant a elles tout indi-
quées pour les gourmets Elles of-
frent un moyen gourmand pour
découvrir les produits d'un terroir
Ceux qui se préoccupent quotidien-
nement du sort de la planète ap-
précieront les séjours écologiques
Les offres ne manquent pas, avec
des maisons de location chauffées

à l'énergie solaire, respectueuses
de l'environnement et nichées en
pleine nature
Ceux d'entre nous qui se sont tou-
jours sentis une âme d'artiste sans
avoir le temps de se consacrer à
leurs passions peuvent également
tenter de développer leurs capaci-
tes Les propriétaires de certaines
locations proposent des stages ar-
tistiques et partagent leur savoir.
L'occasion de s'initier à la sculpture
ou la peinture
Au-delà de ces activités, qui peu-
vent se pratiquer en famille, cer-
tains parents restent très attachés
au traditionnel cahier de vacances ll
s'agit surtout d'entretenir les acquis
scolaires de leurs enfants durant les
vacances estivales Maîs il est im-
portant de bien les choisir et de ne
pas en faire une contrainte quoti-
dienne à même de gâcher le repos
de toute la famille
Enfin, si vous estimez que votre
enfant a impérativement besoin de
se remettre à niveau, vous pouvez
toujours faire appel à un professeur
particulière domicile Quellequesoit
la matière ou la classe, il existe une
pédagogie adaptée à ses besoins
et à sa personnalité De nombreu-
ses formules de cours particuliers
ont été mises en place Dans ces
circonstances, le lien entre la famille
et le professeur doit être constant
pour permettre un suivi des progrès
des élèves
Si vous êtes imposés en France, il
est à noter que les heures de cours
particuliers peuvent être déduites à
50 % de votre impôt sur le revenu •

Hélène yann
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CAMPS D'ETE
UN PROGRAMME SUR-MESURE

C'EST UNE SPECIALITE FINALEMENT PEU CONNUE QUE PARTAGENT A LA FOIS LA
FRANCE ET LA SUISSE. CES DEUX PAYS HÉBERGENT DES INTERNATS D'EXCELLENCE
QUI ACCUEILLENT DES JEUNES VENUS DU MONDE ENTIER Sl CES ÉTABLISSEMENTS
PROPOSENT ÉVIDEMMENT DES FORMATIONS SCOLAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE
AU MOIS DE JUIN, ILS ORGANISENT AUSSI CHAQUE ANNÉE DES CAMPS D'ÉTÉ OU SE
MÊLENT SOUTIENS SCOLAIRES ET ACTIVITÉS SPORTIVES LUDIQUES ET ÉDUCATIVES
DES CAMPS DESTINÉS AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS ÂGÉS DE 6 À18 ANS.

Ces types de camps sont aussi capables
d'accueillir les enfants handicapés, ayant
des besoins diététiques particuliers (pour
les diabétiques notamment) ou qui ont
développé des allergies alimentaires Dans
toute la mesure du possible, ces structures
éducatives s'adaptent aux besoins de
l'enfant. L'autonomisation des enfants
dans une structure adaptée peut leur offrir
une expérience ayant des effets positifs à

B long terme.

D
e nombreux etablisse-
ments qui proposent
un internat ne se can-
tonnent pas au calen-
drier scolaire Certains

d'entre eux proposent des cours
intensifs de remise a niveau durant
la période estivale Pour un meil-
leur suivi des élevés, ces cours ne
sont dispenses qu'a des effectifs
réduits Objectif ' Permettre aux
elevesde rattraper leurretard avant
la rentree scolaire tout en bénéfi-
ciant d'une aide et d'un suivi per-
sonnalise
Si intensifs soient-ils, ces cours
laissent cependant du temps a
d'autres activites, qu'elles soient
culturelles ou sportives Les élevés

sont héberges sur place - même
si des solutions d'externat exis-
tent - et suivent des enseigne
ments scientifiques (mathémati-
ques, physique sciences de la vie
et de la terre), de langues, de fran-
çais, etc Le rythme quotidien est
soutenu Les cours débutent vers
8 ou 9 heures pour s'achever a
l'heure du dejeuner

DES ACTIVITÉS
VARIÉES
Ils reprennent en general en début
d'après-midi Une fois les classes
terminées, les jeunes peuvent pra-
tiquer les activites proposées avant
de dîner vers 19 heures Puis vient
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à nouveau le temps d'études ou
d'activités culturelles D'autres éta-
blissements proposent des stages
de pré-rentrée, des stages de pe-
tites vacances, maîs également des
stages sport-études comme au
lycée de Tersac à Meilhan-sur-Ga-
ronne, qui prévoit un stage de foot-
ball «Cap girondins de Bordeaux»
en juillet et août, ou encore du golf
ou de ('équitation
Pour les parents qui souhaitent
offrir à leurs enfants des cours
d'été en Suisse, dans un établis-
sement privé, le choix est encore
plus vaste que dans l'Hexagone ll

en existe plus d'une centaine rien
qu'en Romandie De la classe ma-
ternelle au secondaire, en passant
par le primaire, l'offre est variée et
peut même s'adapter, au cas par
cas, aux élèves Souvent situées en
pleine nature, ces écoles haut de
gamme permettent aussi aux en-
fants d'exercer des activités spor-
tives hors norme pour la période
estivale ll leur est par exemple
possible de skier ou de camper sur
un glacier.

DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME
L'accès à ces campus, vastes et
offrant des infrastructures adap-
tées, a, sans surprise, un coût élevé
ll vous en coûtera au minimum 750
francs suisses par semaine, soit un
peu plus de 600 euros Vous devez
aussi garder à l'esprit qu'il peut y
avoir des coûts supplémentaires
en plus des frais de base Cela peut
concerner des activités particu-
lières ou de courts voyages •

Hélène Yann
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QUATRE ETABLISSEMENTS
DE RENOM
L'ÉCOLE DE TERSAC, LE COLÈGE BEAU SOLEIL, LE LYCÉE PRIVÉ RODOLPHE TOPFFER
ET L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LANCV ONT ACQUIS, AU FIL DES ANS, UNE RÉPUTATION
D'EXCELLENCE. LEUR SAVOIR-FAIRE PÉDAGOGIQUE DÉPASSE LARGEMENT LES FRONTIÈRES
DE LEUR PAYS. CHAQUE ÉTÉ, CES ÉTABLISSEMENTS METTENT EN PLACE DES
PROGRAMMES ÉDUCATIFS, SPORTIFS ET CULTURELS POUR ÉPANOUIR LES ENFANTS QUI
LEUR SONT CONFIÉS ET DÉVELOPPER LEUR CURIOSITÉ ET LEUR OUVERTURE AU MONDE.

LYCÉE PRIVÉ RODOLPHE TOPFFER
C'est dans un tranquille quartier de Genève

que l'établissement est situe Entoure d'un
vaste parc dote d'une piscine et d'ins-
tallations sportives, il accueille chaque
ete ISO jeunes âges de 9 a 17 ans Des

solutions en internat existent des l'âge de
12 ans La direction se donne pour mission d'entretenir
une ambiance familiale Les cours d'été, outre le perfec-
tionnement des connaissances et l'apprentissage des
langues, offrent aux enfants des activites sportives maîs
aussi culturelles La rencontre avec des jeunes venus des
5 continents permet également de susciter leur curiosité
et de les ouvrir au monde Des cours d'anglais, d'allemand,
de mathématiques et de français (pour francophones et
non-francophones) sont dispenses quotidiennement entre
9 heures et midi Les élevés peuvent choisir plusieurs disci-
plines Un accompagnement personnalise est aussi propo-
se L'institut profite de son ancrage urbain pour, outre la pra-
tique du sport, offrir a ses pensionnaires des visites variées
a Geneve, Lausanne ou en France (spectacles, concerts,
musees)

www.ecole-topffer.ch

INSTITUT INTERNATIONAL
DE LANCV

Comme chaque annee,
l'école, basée a Geneve,
propose un service de

garderie pour les enfants des classes maternelles (des l'âge
de 4 ans) et pour ceux du primaire Un service disponible du
premier au 12 juillet et du 12 au 29 août
L'institut organise aussi, et pour la troisieme annee eon
secutive, un camp d'été a Morgms, un petit village de
montagne situe a proximite de Martigny et de la fron-
tière française Ouverts aux enfants âges de 6 a 12 ans,
ces sejours d'une semaine leur permettent de decou-
vrir les plaisirs de la nature Loges dans un chalet refait a
neuf et adapte a leurs besoins, ils ont la possibilité de pra-
tiquer de nombreux sports de plein air Des promenades
en forêt, des pique-niques et des balades a poney ou
a velo sont également au programme Des salles de jeux cou-
vertes sont également prévues en cas de mauvais temps

www.iil.ch
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ECOLE DE TERSAC
L'établissement a été créé en 1964. Il est si-

tué près d'Agen, à Meilhan-sur-Garonne.
La réputation de cet internat français
ne cesse de s'améliorer depuis le début
des années 2000. Durant les vacances

scolaires, l'école propose essentiellement
aux élèves - de la 6e à la terminale - de remédier à leurs
difficultés rencontrées en cours d'année et de réviser les
bases dans les matières principales que sont le français,
les mathématiques et l'anglais. Des cours de méthodolo-
gie sont également dispensés afin d'« apprendre à ap-
prendre ». Pour y parvenir, les effectifs sont réduits, à un
maximum de IS enfants par classe. Un dispositif qui per-
met aux professeurs d'accorder une attention particulière
à chacun. Le rythme est également étudié pour alterner
les périodes académiques et celles de détente. Les cinq
hectares de verdure dans lequel est niché l'établissement
constitue un cadre adapté à la pratique du sport et aux
activités de plein air comme le golf, ('équitation, le tennis,
le kayak, la nation ou les sports collectifs.

www.tersac.com

BEAUSGLEIL

COLLEGE BEAU SOLEIL
Cette école internationale est nichée
au cœur d'un petit village des Alpes
Suisse, Villars-sur-Ollon, situé à I
300 mètres d'altitude Le campus,
qui offre un panorama spectacu-
laire, a été constamment embelli au

fil des ans. Pour l'été 2013, Beau Soleil propose des ses-
sions de cours d'une durée de 3 heures chaque matin.
Les élèves sont au maximum 10 par classe. L'accent est
en particulier mis sur l'apprentissage des langues. Les
enfants et les adolescents peuvent, s'ils le souhaitent,
suivre en fin d'après-midi des leçons particulières d'une
heure et demie. Le reste du temps est consacré aux
activités sportives et culturelles. L'une des spécificités du
collège, c'est la mise en place des ateliers « aventure et
leadership » axés sur les 3 thèmes suivants :
• Skier sur le glacier de Zermatt
• Naviguer en voilier sur le lac de Neuchâtel
• Partir en expédition dans le massif du Muveran.

www.beausoleil.ch
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BIEN CHOISIR
SON SÉJOUR LINGUISTIQUE
LE MARCHE DU SEJOUR LINGUISTIQUE EST

TRÈS CONCURRENTIEL. CHOISIR JUDICIEU-

SEMENT LE VOYAGE ADAPTÉ À SON ENFANT

PEUT VITE TOURNER AU CASSE-TÊTE POUR

LES PARENTS. VOICI QUELQUES CONSEILS

PRATIQUES.

E
n France, plus de ISO
agences ou associa-
tions se partagent le
marché. Dans cette jun-
gle, il est parfois bien dif-

ficile de faire son choix. Le premier
réflexe est d'abord d'opter pour un
organisme possédant une licen-
ce d'agrément de voyage ou de
tourisme C'est un gage de sérieux
Cela signifie notamment que les
normes françaises de qualité sont
respectées Le recours à un orga-
nisme agréé facilite certaines dé-
marches comme la réservation de
billets pour le transport, l'obtention
devisa.
Les organismes du secteur sont
répartis au sein de trois grandes
fédérations. L'UNOSEL, l'Union
nationale des organisations de sé-
jours éducatifs, linguistiques et des

écoles de langues accrédite une
quarantaine d'acteurs du secteur
L'ONGSSL, l'Office national de ga-
rantie des séjours et stages linguis-
tiques, centralise une quarantaine
d'organismes sélectionnés selon
la norme NF et contrôle l'applica-
tion du contrat qualite sur le plan
de l'encadrement, des conditions

sanitaires, des familles d'accueil et
de l'accompagnement. Quant à la
FFOSC, la Fédération française des
organisateurs de séjours cultu-
rels, linguistiques et sportifs, elle
regroupe des organismes titulaires
de l'agrément ou de la licence de
tourisme et en conformité avec la
norme européenne

Pour que le séjour à l'étranger soit
efficace, mieux vaut partir au
moins 2 semaines, et de préfé-
rence loger au sein d'une famille
d'accueil. Quel que soit l'orga-
nisme, des cours de langue étran-
gère sont généralement prévus. Ils
sont organisés par demi-journées,
le reste du temps étant consacré
à des activités sportives ou à des
visites touristiques. Tout dépend
ensuite de votre budget et de l'âge
de votre enfant
L'anglais reste la langue vivante
la plus étudiée par les collégiens
et lycéens. Les pays anglophones
sont donc davantage sollicités
que les autres. La Grande-Breta-
gne reste d'ailleurs la destination
préférée des Français lorsque l'on
pense séjour linguistique Elle con-
centre 70 % des demandes.
Il est à noter que celles pour l'Es-
pagne sont en forte hausse.

Pour un séjour de courte durée,
il est préférable de privilégier
les destinations européennes.

Les inscriptions pour la période
estivale débutent au printemps !

H.Y.

CAHIER DE VACANCES, LE DÉBAT SE POURSUIT
4 millions de ce genre de manuels sont vendus chaque été, sitôt les grandes vacances débutées Les éditeurs
spécialisés rivalisent d'imagination pour rendre leurs cahiers de vacances attractifs II en existe d'ailleurs
des versions pour tablettes et smartphones, même si le succès de la version papier ne se dément pas Ven-

dus entre 5 et ll euros, les trois-quarts des ventes concernent la maternelle et le primaire.
Hachette, Nathan, Bordas, Magnard et Hatier sont les principaux acteurs d'un marché qui
pèse 23 millions d'euros de chiffre d'affaires Ces carnets, conformes aux recommandations
de l'Éducation nationale, sont fortement recommandés par les écoles privées.

SURFER SUR LA CULPABILITE DES PARENTS
Certaines associations de parents d'élèves dénoncent du coup une offre purement com-
merciale qui surfe sur la culpabilité des parents Certains professeurs estiment même que
ces manuels sont carrément superflus De nombreux pédagogues s'accordent aujourd'hui
pour dire qu'il existe d'autres moyens de valoriser les acquis scolaires, comme les jeux de

société comme le scrabble ou le Monopoly Ils permettent à l'enfant de lire et de compter tout en s'amu-
sant Ce sont enfin les psychologues qui affirment que l'idée de pouvoir remettre les enfants à niveau
pendant les vacances est illusoire


