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DES SÉJOURS
SELECTIONNES
La PEEP a sélection-
né des organismes de
séjours linguistiques
proposant des sé-
jours intensifs ou en
«multi-activités», en
collège ou dans une
famille, etc.
Des séjours sélec-
tionnés sur des cri-
tères dè qualité : en-
vironnement
d'accueil, pédagogie,
activités annexes...
En tant qu'adhérent,
vous bénéficiez d'une
remise de 5% sur le
prix des séjours.
Informations
complémentaires au
01 44151806.
Voir également p. SS.

PLUSIEURS FORMULES AU CHOIX

Le « one to one »
Appelé également « séjour chez le professeur »,
le « one to one » est à conseiller aux plus moti-
vés ou à ceux qui doivent faire des progrès ra-
pides. L'adolescent habite et étudie chez son pro-
fesseur particulier, qui lui proposera un
enseignement adapté à son niveau et à ses ob-
jectifs. A noter l'existence d'une formule « Two
to one ». Le principe : deux jeunes de niveau égal
sont accueillis chez le même professeur pour un
séjour et des cours en commun.

te séjour « cours ef famille »
Dans ce cadre, l'enfant, seul francophone, est ac-
cueilli dans une famille hôtesse sélectionnée par
les correspondants locaux des organismes. Une
formule qui mêle immersion dans la culture chi
pays et encadrement grâce aux cours de langues
dispensés en petits groupes par des professeurs
qualifiés du pays de destination.

L'immersion totale
Pour les jeunes qui ont de solides bases linguis-
tiques « l'immersion totale » es! une véritable
plongée dans le pays d'accueil. La formule : le
jeune partage la vie quotidienne d'une famille.
Une façon originale de découvrir au plus près le
mode de vie, la culture et les coutumes d'un autre
pays. Un séjour demandant une certaine autono-
mie ; à conseiller à partir de 13 ans.

te séjour sportif ef linguistique
Cette formule allie activité physique et cours de
langue. Si la plupart sont orientés sur un sport
spécifique, il existe des séjours « multisports »,
destinés notamment aux plus jeunes.

La formule u collège»
Cette formule de séjour linguistique est recom-
mandé aux moins autonomes. Dans un établis-
sement scolaire, en internat, l'enfant évoluera
parmi des jeunes de son âge, de toutes nationa-
lités, qui seront dans la iiiême situation d'ap-
prentissage.

Les clés pour bien choisir
Les organismes ftulaires d'une

licence d'agence de voyage, ou
s'agissant (l'associions loi de 1901,

d'un agrément Tourisme, délivres par
l'Etat, sont es seuls habilites a
piopoae' a la vente et ou a organiser
dos soiouio cf stage,0 linguistiques
Deux garanties supde nenîaires A
vérifier la norme Nf i LNi : 4804)
«organisateurs de soiou^

linguistiques et l'adhésion a ''Unnsol
(Union nationale des organisations de

seiours linguistiques et des ecoles de
langues), qui assure un contrôle et
une formation cont'nus de ses
membres (www unosel oi g ou au
O 820 20 20 36)
Autre point à survector l'encadrement
du séjour ijn taux correct se situe
autour de 1 encadrant poui 8 a 10

enfants (certains organismes
pratiquant ", pour 4 a B) et I poui 15

maximum pour les plus grands
Quant aux formalités, sachez que.
depuis le 1er janvier 2013, les mineurs
peuvent voyage! dans l'espace
europeen sans auronsation de sortie
de territoire munis de leur seul
passeport on cours de validité ou
avec leur carte d identité


