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VALEURS COMMUNES

SEJOURS LINGUISTIQUES

DE PLUS EN
PLUS JEUNE

ET TOUT AU
LONG DE LAVIE

Maîtriser une langue étrangère
est perçu comme une clé d'or

pour se garantir un avenir
professionnel. De quoi
booster le marché des
séjours linguistiques.
Zoom sur ses dernières
tendances.

Plus on apprend une langue tôt, meilleur on est"1 Et
les Français, qui commencent tard, ne sont pas bons

en langues étrangères A l'âge de seize ans, la majorité
des élevés ne possèdent que des connaissances de base

en anglais, n'étant pas exposes comme d'autres jeunes
européens à la langue en dehors du contexte scolaire121 C'est

dire une partie de l'enjeu du marche des séjours internationaux,
en hausse de 21 % sur 2012

Une demande en évolution
Chaque année, environ 128 000 jeunes Français de 10 a 18 ans
- sur 5,5 millions d'élevés dans le second degré - partent a

l'étranger en extrascolaire pour apprendre ou perfection-
ner une langue Si la demande, qui représente 67% des

sejours, est particulièrement forte et se maintient sur
cette tranche d'âge, elle évolue sur d'autres
Ksemya Yasinska, déléguée generale de l'Union
nationale des organisations de sejours educatifs,

linguistiques et de formation en langues (UnoselP
le confirme « Nous observons une augmentation sen-

sible de demandes pour les 7-9 ans et les 10-12 ans, ce qui
était plutôt rare avant Nous notons aussi une hausse des séjours pour
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toute la famille parents et enfants suivent des cours adap-
tes à leur âge et leur niveau Les clients sont de plus en plus
exigeants et demandent des garant/es sur les qualifications
des enseignants, le contenu pedagogique » « Ils veulent
une decouverte à 360° du pays», ajoute Gerard Deshayes,
président de l'Office national de garantie des sejours et
stages linguistiques141

Un apprentissage continu
Outre le plaisir de decouvrir une langue dans son pays
d'origine et l'histoire de celui-ci, les volontaires au départ
cherchent avant tout a ajouter une compétence a leur CV
Cela commence très jeune et se poursuit a I âge adulte
14% des participants a un séjour linguistique ont aujourd'hui
plus de trente ans « Partir pour investir dans son avenir
professionnel est plus que jamais d'actualité» souligne
Kseniya Yasinska Selon, un sondage réalise par l'Unosel,
une entreprise sur deux trouve que le niveau de pratique
des langues étrangères est insuffisant pour son personnel

CHOISIR LE BON
FINANCEMENT
Les séjours linguistiques sont souvent « tout compris »

Pour les financer, les salariés du privé et du
public peuvent bénéficier d'aides de leur comité
d'entreprise, des œuvres sociales et/ou de chèques
vacances. Les organismes de séjours proposent
également des promotions ou des facilités de
paiement Le droit individuel à la formation
(DIF) ou le congé individuel à la formation (CIF)

constitue aussi un moyen de partir à moindre coût
Renseignez-vous auprès des Ressources humaines

de votre entreprise ou de votre établissement ou auprès
du Fongecif (fongecif.fr). Il existe, par ailleurs, des bourses
européennes de mobilité internationale à voir avec votre
Conseil régional ou la Commission européenne.

C. H

En savoir plus
unosel.org

Io11ice.org

1fosc.com

Retrouvez sur mgen.fr,
des informations pour bien choisir
et organiser un séjour linguistique.

Aussi beaucoup d'entre elles pro-
posent désormais à leurs salariés
des stages linguistiques, en plus de
cours qu'ils peuvent suivre durant
I annee

I f Nouveauté : les demandes pour
les 7-9 ans et les 10-12 ans sont
en augmentation,

La Grande-Bretagne pour terre promise
Si les séjours linguistiques classiques (cours et activités)
restent les plus prises, devant les stages en entreprise, les
sejours de longue duree et les voyages scolaires educatifs,
la tendance s avère aux séjours a thèmes sportifs ou cultu-
rels, et aux séjours a la carte « Les parents sont toujours
plus nombreux a envoyer leur enfant a l'étranger, quitte à
faire des sacrifices», souligne Gerard Deshayes A l'instar
de nombre de salariés qui investissent de plus en plus leurs
heures de formation pour un sejour sur-mesure

Llanglais est la langue phare voire
exclusive dans les entreprises,
avant l'allemand et l'espagnol Chez
les plus jeunes aussi « Le pays

numero un des sejours linguistiques reste la Grande-Bre-
tagne, avec 70 % des séjours juniors en 2012, précise Kse-
niya Yasinska Viennent ensuite les Etats-Unis et le Canada
puis l'Irlande Des pays anglophones qui confirment le
besoin des Français de maîtriser l'anglais avant tout »

Carine Hahn

(1) Source étude de I Education nationale sur I apprentissage précoce des
langues étrangères septembre 2005
(2l Source note d informat on du ministêre de I Education nationale n31211 juin 2012
(3) Ella fédère 65 organismes réferences
(4} Ag'èé par le ministere des Soorts de la Jeunesse de I Education popu
laire et de la vie associative cet Oîfice controle plus de 40 organismes et leur
impose un contrat qualité


