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formation connexions

Textes Khadija Abouchan

Bien choisir son séjour linguistique
Près de 200 organismes proposent des séjours linguistiques aux quatre coins du globe.
Ces formules se déclinent sous la forme de voyages scolaires, de summer camps ou de stages
linguistiques. Pour trouver le séjour qui vous correspond, posez-vous les bonnes questions !

A quel âge peut-on partir ?
Les linguistes s'accordent à dire qu'un séjour
linguistique avec cours intensifs est profitable à
partir de 14 ans Avant cet âge, la pratique de la
langue n'est pas assez poussée En revanche, les
«summer camps», l'équivalent de nos colonies de
vacances sont efficaces car la plupart des activi-
tés ludiques, culturelles ou sportives sont en an-
glais, maîs sans «cours académiques» À partir de
16 ans, tout est envisageable, à condition d'avoir
un emploi du temps bien rempli, entre les cours
et les activités Quand aux séjours libres ou indi-
viduels, ils sont plus adaptés aux profils étudiants

Combien ca coûte ?
Le budget est très variable selon le séjour, la for-
mule et bien évidemment la destination Sachez
que partir en groupe revient de fait moins cher

qu'un séjour individuel Selon, l'Office national
de garantie des séjours et stages linguistiques
(Office), il faut compter de 1000 € à 3000 € pour
un séjour de 15 jours dans un collège interna-
tional Pour un hébergement en famille, de deux
semaines, avec juste des cours le matin, les pre-
miers prix démarrent à 400 € Vous pouvez dou-
bler le budget lorsqu'il s'agit des Etats-Unis, du
Japon ou de l'Australie

Trouver son organisme ?
Mieux vaut passer par un organisme de séjours
linguistiques reconns ou agréé pour éviter tout
désagrément Passer par un organisme garantit le
sérieux des prestations avec un suivi avant, pen-
dant et après le départ En France, vous pouvez
vous rapprocher de l'Office national de garantie
des séjours et stages linguistiques et l'UNOSEL

En savoir plus
«Partir étudier a
l'étranger»
aux Editions
[Etudiant 12 9 €
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à SUIVRE
Séjour au pair
Pour les petits budgets, pensez aux
séjours au pair ! C'est la formule idéale
pour vivre à l'étranger sans débour-
ser un centime. Le principe : logée et
nourrie par une famille, la jeune fille au
pair (ou le jeune homme) est chargé(e)
de garder les enfants et d'effectuer de
petites tâches ménagères. L'emploi
du temps est souvent aménage pour
pouvoir suivre une dizaine d'heures
de cours de langue, dans une uni-
versité locale. Les séjours durent en
moyenne de deux mois à un an.

Plus d'infos :
iapa.org (association internationale au pair]


