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Séjour chez le professeur :
un cocon pour apprendre
'anglais

A MI-CHEMIN ENTRE LE COURS PARTICULIER ET LE SÉJOUR EN IMMERSION. LES COURS CHEZ LE
PROFESSEUR PERMETTENT D'AMELIORER SON ANGLAIS EN UN TEMPS RECORD. Une methode intensive et
entierement personnalisable, pour donner un coup d'accélérateur sans pareil a votre niveau !

PQ

EMILIE [(CHAUD

Imaginez un cocon, lom de

votre langue maternelle, ou

a chaque seconde vous vous

imprégnez un peu plus de la

langue anglaise C'est ce que

les organismes appellent les

formules one to one , au

trement dit les « seiours chez

le professeur » un cocktail

d efficacité qui allie cours

d anglais particulier et se|our

en immersion a l'étranger

Loge chez un enseignant dont

l'anglais est la langue ma

lemelle, vous bénéficierez de

toute son attention et défini

rez ensemble un cahier des

charges précis pour amelie

rer votre niveau

Sejour en immersion totale,

le "one to one" est ne il y

a une trentaine d'années

au Royaume Uni, maîs au

lourd hui cette formule est

proposée dans la plupart

des pays anglophones Home

Language International,

grand pionnier du genre, a

ainsi développe des pro

grammes aux Etats Unis,

en Australie au Canada et

sur l ' î le de Malte Comptez

1070 euros pour une semaine

avec 20 heures de cours a

Londres et 1227 euros pour

l'équivalent en Australie

(billet d'avion non inclus)

VIVRE CHEZ SON
PROFESSEUR
Plus onéreux qu un sejour en

immersion traditionnel, le

cours chez le professeur est

aussi plus efficace Les pro

fessionnels de la formation

linguistique sont unanimes

c'est le plus court chemin pour

améliorer significativement

un niveau de langue « ll a

l'avantage de permettre un

suivi pedagogique constant

pendant les cours bien sur,

maîs aussi au delà, que ce soit

au moment des repas ou des

activites familiales », explique

Kseniya Yasmka de l'UNOSEL

(Union Nationale des Orga

nisations de Seiours Educatifs,

Linguistiques et de Formation

en Langues)

Et qui dit professeur dit en

vie de transmettre, comme le

souligne Veronique Bartet,

directrice de Study Lingua

International « Ce sont des

enseignants qui ont fait le

choix de vous recevoir chez

eux, ils ont une vraie dispo

nibilite a offrir » C'est donc

sous une oreille bienveillante

et attentive que vous pourrez

pratiquer l'anglais au quoti

dien, lom du cadre formel des

salles de classe

À VOTRE MESURE
Contrairement aux formules

plus classiques, vous ne ren

contrerez aucun étudiant fran

çais durant votre sejour L'im

mersion est donc totale et

particulièrement intensive pour

le participant, dont la concen

(ration est sollicitée en continu

Le cours chez le professeur re

quiert ainsi une motivation a

toute epreuve « C'est une for

motion exigeante, qui neees

site une ouverture d esprit et

un sens de l'adaptation ll faut

avoir un veritable désir de com

muniquer et de participer a

une vie familiale » prévient

Veronique Bartet

Outre la motivation, savoir

personnaliser son programme

est essentiel pour tirer le

meilleur parti de son seiour

Avant le depart définissez

clairement vos objectifs avec

votre organisme préparer un

test, un examen de langue

consolider vos bases de gram

maire ou enrichir votre voca

bulaire dans un domaine pre

Cls ll faudra ensuite ajuster

le nombre d'heures de cours

a votre capacite de travail

Vous pourrez ainsi opter pour

10 heures 20 heures et jus

qu'a 30 heures de cours par

semaine Quant a la duree du

sejour, elle est variable, maîs

la plupart des organismes re

commandent de partir entre

une et deux semaines en rai

son du rythme particulière

ment soutenu

Les professionnels souhaitant

booster leur carriere pourront

aussi individualiser leur seiour

en optant pour des cours d'an

glais general des affaires ou

d anglais spécialise, adapte a

leur secteur d'activité Agree

par le British Council InTurtion

Languages offre un large even

fai! d'options anglais jun

dique, du marketing, des res

sources humaines ou de la

finance Et pour les plus pres

ses, certains organismes ont

conçu des formations accele

rees, sur quatre jours Camp

tez ainsi 1041 euros pour un
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ION A
SAVOIR VERSION DUO

Pour ceux qui ont peur de se sentir seuls, sachez que le

sejour chez le professeur existe aussi pour deux personnes

Moins onéreux que le sejour individuel, le "two to one" est

une variante qui permet d'être loge a deux chez l'enseï

gnant et de suivre les cours avec un ami, un parent ou un

autre étudiant etranger que vous rencontrerez sur place Et

pour les plus jeunes participants, certains organismes comme

Verdie, CIC ou encore Nacel, proposent des sejours 'one

to one" en voyage accompagne Line option garantissant

un suivi pendant toute la duree du voyage, avec un accom

pagnateur qui reste sur place pour s'assurer du bon derou

lement du sejour et rassurer les parents

"crash course" de 20 heures
de cours d'anglais general et
business chez Livmg Learning
Enghsh, grand specialiste du
sejour chez le professeur

ACTIVITES
A LA CARTE
Vous l'aurez compris, le "one
to one' est immanquable-
ment synonyme de vacances
studieuses Maîs les activites
culturelles et sportives y ont
aussi leur place Des excur
sions avec votre professeur
sont prévues dans la plupart
des cas, pour vous dégourdir
les jambes entre deux lecons
« Ce temps de communication

spontanée hors de la salle
de classe est crucial dans le
processus d'apprentissage »,
martelé Norman Renshaw
d'InTution Languages
Et les organismes ont concocte
des programmes rivalisant
d'inventivité Boa Lingua pro-
pose ainsi des cours de plon
gee a Malte, de surf aux Etats
Unis et en Australie, de ski au
Canada et de cuisine dans la
quasi totalité des pays an
glophones De son côte, Uving
Learning Enghsh a joue la
carte de l'originalité avec des
ateliers de jardinage, d'art et
design, de composition florale
et même, avis aux plus mspi
res, d'aromatherapie ' •

ADRESSES

Boa Lingua : www boalmgua fr

CIC : www cic fr

Home Language International : www lili sejours linguistiques fr

ln Tution Languages : www mtuitionlang fr
Lhnng Learning Enghsh : www livmgenglish com

Nacel : www nacel fr

Study Lingua International : www studylmgua fr

Verdie : www verdie linguistique com


