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La Grande-Bretagne,
une valeur sûre
LA GRANDE-BRETAGNE RESTE POUR LES SEJOURS LINGUISTIQUES LA DESTINATION PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS. TOUS ÂGES CONFONDUS. Pour repondre à une demande croissante d'efficacité, les organismes proposent de plus en plus de programmes intensifs et en immersion. Tour d'horizon des formules en vogue.

EMILIE IUYONNET

Proche de la France, acces
sible en train

la Grande

Bretagne reste particuliers
ment populaire auprès des
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« Les programmes au pair marchent bien »
Anne Rougier, directrice de l'agence Oliver Twist
« Trouver un |ob en Angleterre est extrêmement difficile aujourd'hui à cause de la crise. Les
employeurs demandent de tres bons niveaux d'anglais. En géneral, les étudiants choisissent un
programme sur six mois comprenant deux demi-journées de cours par semaine. Au bout de
six mois, en travaillant, ils récupèrent leur argent Pour ce qui est des stages, nous ne proposons
plus du tout ce type de programmes car cela revenait trop cher pour les étudiants du fait qu'ils
doivent se loger, etc.
En revanche, les programmes au pair marchent bien, et nous n'avons pas de problèmes pour placer les personnes qui s'adressent à nous. Maîs nous sommes plus sélectifs car nous nous sommes
rendu compte que les Anglais ne voulaient pas de jeunes filles de 18 ans. Ils estiment, à tort,
qu'elles ne sont pas matures. Nous recrutons donc uniquement des jeunes filles de 20 ans,
ayant le permis de conduire et non fumeuses Les garçons sont acceptes aussi en Angleterre, maîs
pas en Irlande. En Angleterre il faut s'attendre à beaucoup seconder la maman dans les tâches
ménagères. Quelle que soit la destination, il faut absolument passer par une agence officielle
membre de l'UFAAP, et éviter de trouver une famille seul par internet ».

mêmes leur formation Pour
ces profils, nous avons beaucoup de demandes de cours
combines ou en mini-groupes,
par exemple pendant 75 iours
l'été, explique Olga Gonzalez Certains reproduisent ce
schéma plusieurs fois dans
l'année ils commencent par
de l'intensif en cours générique, et ensuite ils prennent
des cours plus spécialisés sur
leur secteur une fois qu'ils ont
rétabli leur niveau ».
Attention toutefois à ne pas
choisir une fromule trop in
tensive : « En moyenne, les
adultes prennent 25 heures
de cours par semaine. Certains nous demandent parfois
40 ou 50 heures par semaine,
maîs nous leur déconseillons
de faire plus de 30 heures .
au-delà c'est insoutenable »,
prévient Olga Gonzalez
Enfin, songez que la GrandeBretagne est vaste ' Si
Londres, Oxford, Cambridge
et les villes du sud restent les
destinations les plus demandées, rien ne vous empêche de découvrir d'autres
horizons. « Je trouve dom-
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mage que les stagiaires
n'aillent pas davantage en
Ecosse par exemple, suggère
Olga Gonzalez. Edimbourg est
une ville magnifique, très animée, avec beaucoup d'événements culturels. Elle se veut
un peu concurrente de
Londres Manchester est
sympa aussi. Les stagiaires
ont souvent peur de l'accent,
maîs c'est un faux problème :
les cours sont donnés par des
professeurs qui parlent très
bien, et le but est au contraire
de s'essayer a des accents différents ».
Votre
budget
pourra
d'ailleurs s'en trouver allégé
puisque, à Londres en parti-

culier, l'hébergement est coûteux A signaler, des séjours
a prix réduits chez CIC pour
les luniors (séjours a Torquay
à partir de 599 euros la semaine ou à Margate à partir
de 695 euros, voyage inclus),
chez Study Global pour les
adultes (à partir de SO livres
- environ 95 euros - la semaine à Oxford, et de 96
livres - environ 114 euros la semaine à Londres pour
des cours standard en fm
d'après-midi), et auprès du
Centre Easy Langues (programme cours economiques
a Bournemouth à partir de
150 euros la semaine) *
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Activa langues : www.activa-langues.com
ARAM : www.aram-france.com
CIC : www.clc.fr
Oliver Twist : www.oliver twist fr
Study Global : www studyglobal fr
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