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Pendant les vacances, les langues se délient
Apprendre une langue étrangère ailleurs qu'à l'école, c'est le pari des séjours
linguistiques. Mais comment faire le bon choix ?

Témoignage

Jean-Philippe, père d'Adrien, 22 ans
et Emma, 14 ans.
« J'ai boudé mes cours d'anglais pen-
dant toute ma scolarité. Résultat, à
50 ans, je ne sais même pas aligner
plus d'une phrase. L'autre jour, un
touriste chinois m'a demande sa di-
rection en anglais, j'ai éte incapable
de comprendre. Heureusement, une
jeune fille à côte a pu répondre. C'est

une petite honte quand même. Je
suis quelque part un illettré en plein
XXIe siècle ou la pratique de l'anglais
est incontournable. Je ne veux pas de
ça pour mes enfants.

Quand mon fils a eu 18 ans, on lui
a proposé de partir trois semaines
en Angleterre pendant l'été. Il a
vécu dans une famille et allait à des
cours le matin. Ça lui a bien réussi.
Ils apprennent dans un contexte de
vie quotidienne. Pour notre fille, on

voulait déjà qu'elle parte cet ete maîs
elle a peur d'être éloignée de nous,
même pour une semaine. C'est dur
de lui expliquer que c'est pour son
bien, que c'est un atout pour la suite.
Son avenir professionnel, elle s'en
moque encore pas mal. Alors on
va peut-être, l'année prochaine, lui
proposer de partir avec une copine.
Tout ça coûte cher. Pour mon fils, ses
grands-parents avaient offert la moi-
tié a l'occasion de ses 18 ans. »
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« Dès 9 ans, un séjour à l'étranger est possible »

Repères

.-"I
• il

Gérald Soubeyran.
Responsable
des séjours juniors
à l'Unosel.

Quel âge pour partir ?
« Les enfants partent de plus en plus
tôt en séjour linguistique, remarque
Gérald Soubeyran. Des 9/10 ans.
L'avantage à cet âge, c'est que les
enfants sont plein de spontanéité.
Ils sont réceptifs et moins inhibés
que les ados pour parler une langue
étrangère. »

Comment convaincre ?
« Ne jamais forcer son enfanta partir.
Si on ne le sent pas prêt, mieux vaut
attendre. » Maîs plusieurs arguments
peuvent être avancés pour rendre le
projet excitant : apprendre une langue
en dehors d'un cadre scolaire, rencon-
trer des centaines de jeunes venus du
monde entier, decouvrir une nouvelle
culture... « La nouvelle génération
de parents réalisent qu'ils leur man-
quent une pratique courante, notam-
ment de l'anglais. La France n'est
pas une bonne élève en matière de

pratique des langues étrangères.
Alors les parents peuvent expliquer
à quel point c'est maintenant qua-
si incontournable de communiquer
avec le monde entier. »

À quel organisme
faire confiance ?

La qualite du prestataire est essen-
tielle. Deux organismes encadrent,
avec normes et labels, la plupart des
séjours linguistiques. Il s'agit de l'Union
nationale de sejours educatifs et lin-
guistiques (UNOSEL), qui a fait partir
370 DOO jeunes en 2012, et de l'Of-
fice national de garantie des séjours et
stages linguistiques (ONGSSL).

Quel coût ?
« Cela varie du séjour basique de
deux semaines à 1 500 € au haut
de gamme à 3000 €. » Chèques va-
cances et coups de pouce des comi-
tes d'entreprise complètent souvent le
financement. « Mais nous voyons aus-
si de plus en plus de parents qui font
de ces séjours un cadeau familial. »

Pour y faire quoi ?
A chacun sa formule : en immer-
sion dans une famille d'accueil ou
en établissement avec hébergement
collectif. Avantage de cette dernière
option : « Suivre des cours enca-
drés par des professeurs agréés,
participer à des activités récréa-
tives (sport, musique) et vivre en

communauté avec des jeunes de
nationalités différentes. » Bref,
joindre l'utile à l'agréable.

Quel pays ?
« 60 % des séjours se font en Angle-
terre. «Viennent ensuite les États-Unis,
le Canada, l'Irlande, l'Ecosse. Et, nou-
velle destination en vogue ces der-
nières années, la Chine.

La séparation vous angoisse ?
Normal ! Maîs moyens de communi-
cation moderne aidant, vous ne se-
rez jamais lom du petit. « Avec les
réseaux sociaux et Skype, les pa-
rents peuvent joindre en perma-
nence les enfants. Toutefois, on re-
marque que ces derniers oublient
vite les parents pendant cette ex-
périence. Et à 95 %, le premier
contact rassurant, au début du sé-
jour, suffit. »

Recueilli par
Audrey CUILLER.

Repères

Infos : unosel.org et loffice.org
Apprendre à domicile : le site shared-
talk.com propose gratuitement des
échanges linguistiques avec des ha-
bitants du monde entier. Ou comment
apprendre une langue étrangère sans
bouger de chez soi.
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L'origine des noms
par Jean-Louis Beaucarnot

Coureau, soumis par Rene Coureau,
de Rézé (44), est un patronyme très
fréquent, et plus encore si l'on consi-
dère ses variantes Courault, « aud »,
« au »... Avec ses pics de fréquence
dans le Tarn, les Landes, la Saône-
etloire et la Gironde, il vient géné-
ralement de noms de domaines,
construits autour d'une cour.

Prudor, soumis par Nadine Prudor, de
Fougères (35), est un patronyme très
rare, porté en Bretagne par une famille
établie au XVIIIe siècle à La Selle-en-
Coglès maîs originaire de Noyal-sur-
Vilame, où elle est connue depuis
l'époque de Louis XIV. Son nom, qui
variait entre Prudor et Prudot, était ma-
nifestement un surnom forgé sur le
mot « prude ». Celui d'un ancêtre pru-
dent et de bon conseil.

Chapeaucourt, soumis par Joseph
Chapeaucourt, de Nantes, est un pa-
tronyme extrêmement rare, rencon-
tre autrefois en Charente-Maritime
(souche ancienne à Lussant), qui
reste d'étymologie obscure : surnom
d'un homme au petit chapeau, ou
nom de heu, terminé classiquement
en « cour(t) » ?

Lavarec, soumis par Alain Lavarec, de
Theix (56), est un patronyme rare, por-
te par une famille originaire de Crac'h,
dans le Morbihan. On peut remonter
dans son arbre généalogique jusqu'à
un certain Bertrand Lavarec, ne vers
1655. Il est manifestement issu de l'an-
cien verbe lavar, « dire », peut-être le
surnom d'un aïeul bavard.

Auteuil. Né à
Alger, Daniel
Auteuil porte
un nom don-
né a un enfant
trouvé, Alfred
Auteuil, né
en novembre
1873 à Alger.
Un nom attri-
bué, comme

toujours en ce cas, arbitrairement.
Sans doute en référence à une rue
d'Auteuil et au quartier parisien de
ce nom, issu d'un ancien Autholium,
du latin a/fus (éleve) et du vieux mot
« talc » (la clairière). Devenu peintre
en bâtiments, ce grand-père épou-
sera la fille d'un cordonnier d'origine
espagnole d'où, pour l'acteur, à la
fois des racines à Alicante, par cette
grand-mère, et dans le Vaucluse, par
sa mère, née Castellan.

Bon plan famille
Repas. Parents débordes ou étudiants
dépassés par la cuisine ? « La Fabrique
à menus » va vous inspirer. Ce généra-
teur de menus équilibrés en ligne pro-
pose des repas pour toute la semaine
pour 1 à 8 personnes, sans oublier la
liste de course, mangerbougerfr
Retrouvez d'autres bons plans sur

jactiv.ouest-france.fr


