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Séjours avec activité : exprimez
votre passion en anglais
FAIRE D'UNE PASSION LE MOTEUR OE VOS PROGRES EN ANGLAIS. CEST LE PARI PÉDAGOGIQUE QU'ON FAIT
CERTAINS ORGANISMES DE SÉJOURS LINGUISTIQUES. Vocable s'est penché sur les formules qui placent la
pratique d'une activité au cœur de lapprentissage linguistique.

EMILIE COCHAUD

Visites culturelles, excursions,

basket, foot, atelier theâtre,

musique, ou pourquoi pas,

tout ca à la fois Associer un

sport ou une discipline artis

tique a votre sejour linguis-

tique vous donnera la chance

d'explorer la langue en sor-

tant des schémas classiques

Loin de l'enseignement théo-

rique classique, le séjour avec

activite offre une approche

pragmatique de la formation

linguistique la langue de-

vient un veritable moyen de

communication, un outil bien

vivant, qui permet d'échan-

ger avec ses pairs autour

d'une même passion Maîs

quelle place accorder a ces

activités dans un sejour lin-

guistique 7 D'un programme

a l'autre, elles peuvent ëtre

un simple moment de dé

tente entre deux cours

d'anglais ou au contraire,

constituer un vrai pilier de

l'apprentissage linguistique.

C'est cette derniere concep-

tion qui se développe au-

jourd'hui, avec une offre thé-

matique de plus en plus

pointue et exigeante Certains

organismes linguistiques ont

ainsi noue des partenariats

avec des cursus artistiques ou

sportifs de qualite

ARTISTIQUE
Emboîtant le pas a cette ten-

dance, Activa Langues donne

accès à des programmes d'ex-

ception axes sur la mode, le

design ou les arts plastiques,

développés en partenariat

avec la prestigieuse ecole

Saint Martms de Londres

Vous y suivrez chaque se

mame IS heures d'anglais ge-

neral et 15 heures de l'option

artistique choisie Sur le

même principe, l'école de

langue d'ESL s'est associée

a la prestigieuse American

Musical and Dramatic Aea

demy (AMDA), pour proposer

un séjour "Film studies and

Film rocking" à Los Angeles

Dédié aux techniques et a l'his

loire du cinema americain, le

programme alterne cours

théoriques et travaux pra-

tiques, de l'élaboration du

script a la postproduction De

l'autre cote des Etats-Unis, l'or

ganisme a également mis en

place un sejour anglais et

danse, en partenariat avec le

célèbre Broadway Donce Cen-

ter de New York Au pro-

gramme 3 heures de cours

d'anglais le matin dans une

école de langue en plein cœur

de Times Square et une heure

et demie de danse l'après-

midi

SPORTIF
Quelques organismes ont dé-

veloppé des sejours sport et

langue de haute volée, avec

une dominante sportive plus

ou moins marquée Sports

Elite Jeunes propose ainsi un

sejour basket a New York,

avec 15 heures d'anglais et 12

heures de basket par se-

maine Cage de la qualité des
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•ON À
SAVOIR Le sejour multi-octivites est un bon com-

promis pour ceux qui préfèrent ne pas s'en-

fermer dans une seule discipline « C'est une solution moins

risquée pour les premiers departs car elle permet de tout

tester, des visites culturelles aux activites sportives », explique

Ksenyia Yasmska, déléguée generale a l'UNOSEL Maîs atten-

tion, le terme multi activites peut recouvrir des réalités très

différentes selon les programmes et les organismes. Lin seul

mot d'ordre se renseigner ' Lin seiour réussi commence

par l'étude approfondie des activites proposées et de leur

encadrement. Trois critères à retenir pour un séjour de qua

lite l'encadrement des activites par des anglophones, le

nombre de participants dans chaque groupe et la proportion

de Français dans le programme

sessions sportives, celles ci

sont encadrées par un coach

américain ayant entraîné des

équipes de la célèbre ligue

universitaire, la NCAA ' FM

Sports & Langues offre quant

à lui un très large éventail

de stages intensifs dusqu'a

30 heures de sport par se-

maine), animes par des en-

traîneurs anglophones foot-

ball à Manchester, rugby à

Leicester, basket a Boston,

équitation dans un centre

equestre écossais

Ceux qui préfèrent la mer

pourront se tourner vers Atout

linguistique qui a concocte

deux très beaux sé|ours sur

mesure, en immersion chez un

professeur avec option voile

ou plongee à Malte Sous le

soleil méditerranéen qui brille

toute l'année sur l'archipel

maltais, vous pourrez profiter

des cours particuliers de votre

hôte tout en explorant les

eaux cristallines de l'île, a rai-

son de 10 heures de cours

d'anglais et |usqu'a cinq ses-

sions sportives par semaine

Amateur de sensations fortes,

c'est en compagnie de requins

que vous aurez le privilege

de plonger en Afrique du Sud,

en optant pour la formule

« Anglais et plongee en cage

avec des requins », une acti-

vite pour le moins insolite, que

propose l'organisme Home

Language International,

grand specialiste du cours chez

le professeur (reserve aux plus

de 18 ans)

STUDIEUX
Vous êtes plutôt cérébral?

Pensez aux sé|ours avec des

activites qui développeront

vos competences écrites ou

orales Destine aux 13-17 ans

ayant de|a un tres bon niveau

d'anglais, le sejour « Future

Young Leaders » chez Effec-

tive Linguistique permet par

exemple de renforcer ses ca-

pacités d'expression en pu-

blic et de developper son es-

prit critique le tout en

anglais ' Vous y explorerez

l'art de la prise de parole, de

l'argumentation et de la pute

verbale autour de problema

tiques très actuelles • l'envi-

ronnement, le developpe-

ment, les politiques culturelles

ou encore les relations inter-

nationales Deux destinations

au choix pour ce sejour au

coeur de Miami Beach ou de

la prestigieuse université de

Cambridge en Angleterre.

Pour un public un peu plus

jeune, Langues et Cultures

donne la possibilité d'ap-

prendre l'anglais en s'im-

mergeant dans l'univers

d'Harry Porter, de Sherlock

Holmes ou de Shakespeare

En petits groupes (3 a

5 élèves avec l'option « tuto

rat »), vous travaillerez votre

anglais sur la base de textes,

de vidéos et d'activités liées

à ces trois thèmes Au pro-

gramme spectacle de ma-

gie, représentation théâtrale

et simulation d'enquête dans

les rues de Hastmgs '

ADRESSES

Activa Langues : www.activa-langues.com

Atout Linguistique : www.atout-lmguistique.com

i Effective Linguistique : www.effective linguistique com

P ESI:wwwesl.fr

:j* FM Sports et Langues : www.sl.fmsport com

. Home Language International :

jj) www lili seiours-lmguistiques.fr

Ê Langues et Cultures : www languesetcultures com

I Sports Elite Jeunes : www sportsehteieunes.fr


