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L'ŒIL DE PSYCHO } voyages

Réviser son anglais en famille
Bye-bye les petites Anglaises et le correspondant étran-
ger! Aujourd'hui, l'élève est parent. Et il rêve de partir avec
ses enfants au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou au Canada
peaufiner son anglais - plus prise que I espagnol lallemand
ou le chinois « Ladulte comprend enfin que le sejour linguis
tique n est plus reserve aux ados » constate Kseniya Yasinska
déléguée generale de I Unosel1 qui notait 12 5 % d adultes
inscrits supplémentaires I an dernier contre 3 2 % pour les
juniors La formule « famille » invite parents et enfants a
suivre des cours dans la même ecole de langue La pedago
gie s adapte ludique pour (es jeunes orientée sur un objectif
professionnel pour I adulte Reste du temps libre pour visiter
le pays ensemble Autres options I hebergement en famille
daccueil ou chez un professeur (formule «one to one») Des
expériences qui se révèlent riches d enseignements i
Un partage equitable «Habituellement le parent délegue a
son enfant ce qu Ina pas réussi a faire lui même » explique
Barbara Abdelilah Bauer2 linguiste et psychosoc ologue En
I occurrence parler anglais le plus tôt possible] « Partir en fa
mille poursuit elle montre au jeune qu un adulte doit encore
fournir des efforts » En se mettant dans une position d etu
diant le parent lui transmet aussi I idée qu « apprendre ne
signifie pas être rabaisse selon la psychothérapeute Isabelle
Filliozat3 Surtout dans les pays anglo saxons ou la pédagogie
place I eleve et I enseignant sur un pied d egalite »
Des souvenirs constructifs. Ce temps de vacances en
semble rare et precieux permet également a chacun de relier
I apprentissage a des emotions agréables Un bon atout qui
s ajoute a un autre « L immersion dans une langue étrangère

fa t aussi travailler le cerveau droit celui relie aux sensations
précise la psychothérapeute Dans ces conditions onnap
prend plus de façon scolaire maîs en communiquant avec
les autres tel I enfant baigne dans sa langue maternelle »Ce
vécu peut renforcer la complicité au se n de la famille en osant
pourquoi pas echanger parfois dans cette seconde langue
Une ouverture d'esprit. « Chaque langue décrit une façon
particulière d appréhender le monde » ajoute Barbara
Abdelilah Bauer Tout candidat au sejour linguistique cherche
implicitement a s en imprégner pour se fondre dans la culture
locale « ll ne s agit pas de changer d ident te maîs de lui don
ner un accent différent» remarque telle Cette petite meta
morphose si elle est entretenue peut alors aider parents et
enfants a s intégrer dans un monde internationalise avec un
sentiment de familiar te Et de securite AGNES HOGELET
1 Union nationale des organisations de sejours educatifs linguistiques
et déformation en langues (unosel org)
2 Auteure du Guide a I usage des parents d enfants bilingues
(La Decouverte 2012) etfondatnce du Cafe bilingue (cafebilmgue com)
3 Auteure d II me cherche' (JCLattes 2014)

P O U R A L L E R P L U S L O I N
Voyager esl fr silc fr, goandhve com vivalangues fr,
activa langues com, easy-langage com
Se préparer salon office com (salon des sejours
linguistiques et des voyages scolaires), www lingueo
com (apprentissage par visioconférence)


