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SÉJOUR LINGUISTIQUE,
PLUS C'EST LOIN,
PLUS C'EST BIEN?
Pour stimuler son independance, améliorer son niveau d'anglais
ou vous donner bonne conscience, vous n'avez pas fait l'impasse
sur LE séjour linguistique qui initiera vos enfants aux vertus
de la débrouillardise. Australie, États-Unis, no limit. Vraiment ?

A llez hop ! Dans le train pour Néris-les-Bains,
il est temps de couper le cordon. Parce qu'à force
de le voir traîner dans vos pattes, vous êtes ten-

tée par l'idée d'envoyer votre cadet hors du foyer. Surtout
après avoir croisé la voisine du premier, enchantée de
clamer O combien elle est fière de voir sa tête à claques
prendre le train sans verser une larme. Pas question que
Marin passe pour une poule mouillée. Après tout, à 7 ans,
on sait se brosser les dents, nouer ses lacets et s'endor-
mir sans être bercé. Ni une, ni deux, vous l'avez inscrit à
la classe verte organisée par la mairie. Le Québec vous
tentait bien mais pas sûr que du haut de son CEI, votre
garçon comprenne les nuances de l'accent canadien.
Pourtant, l'idée d'annoncer à toute la copropriété que
votre fiston a pris l'avion sans chouiner durant 8 heures
d'affilée, ça vous aurait permis de remonter le curseur
des parents concernés par l'émancipation de leur oisil-
lon. En 2014, être une mère cool c'est donner l'impulsion
qu'il faut pour que son petit quitte (pour un instant) le
nid. Oui, mais comme le précise Christine Brunet, psy-
chologue, "La première séparation prolongée doit se
faire à portée de train dufoyer". Alors, inutile de crâner
si vous voulez que votre rejeton ne soit pas dégoûté par
les voyages long-courriers.

Tu iras en Australie,
c'est bon pour ton CV chérie
À 14 ans, Manon a toujours besoin de sous-titres pour
regarder la saison 2 de 90210. Autant dire qu'à l'heure
de l'enfant/îuent, vous avez peur de constater que votre
fille est bien plus douée en textos mal orthographiés
qu'en verbes irréguliers. Mais de là à réserver un billet
pour Sidney, il y a 16 984 km que vous avez enjambés
sans trop de difficultés. Rappelons simplement que si
l'anglais est important, c'est surtout la decouverte d'une
nouvelle culture qui, sans améliorer nécessairement son
GV, augmentera lexpérience dont votre progéniture a
besoin. Car le cerveau de votre pré-ado ne pourra pas
enregistrer tout le vocabulaire australien en moins de 3
semaines. Inutile donc de la confiner à l'autre bout du
monde avant le lycée. On idéalise parfois les voyages lin-
guistiques, mais l'adaptation èxpress n'est pas si aisée à
appliquer. Entre choc culturel, famille d'accueil "chelou"
et décalages horaires, les photos du depliant se trans-
forme en clichés un poil plus réalistes. Attention, loin
de nous l'idée de zapper l'Australie ou les États-Unis du
top 3 des séjours linguistiques. Mais histoire d'y aller
pas à pas, un petit voyage en Angleterre, en Espagne
ou même à Malte lui apportera la dose de decouverte,
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d'autonomie et d'expressions locales nécessaires à un
deblocage linguistique. Le sentiment d'isolement total
en moins. P-S : à son âge, vous regardiez Beverly Hills
en VF. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes nulle en
anglais ? Heuuu... Oui.

Partir en randonnée, couper du bois,
apprendre à cohabiter, le B.A.-BA de la vie
quoi!
L'UGPA, la classe verte, le séjour decouverte.
Autant de formules qui fleurent bon l'expérience
sport+nature+responsabilités. De quoi apprendre à
votre enfant la vie. La vraie. Sauf qu'entre l'idée que vous
vous faites des journées "encadrées" de vos apprentis
aventuriers et la réalité, il y a un gap. Car une fois lâchés
au fin fond du Périgord, les louveteaux tout juste pré-
ados se transforment en Géo Trouvetou de la bêtise puis-
sance dix. Quand ils ne sniffent pas leur deodorants, ces
génies du système D s'improvisent tantôt cascadeurs,
tantôt emmerdeurs. Ge qui en soit est de bonne guerre,
encore faut-il être du bon côté. Car si les mini-caïds se
régalent, les plus discrets se payent une semaine de tra-
quenards. Une sorte de cour d'école amplifiée qui peut
virer au cauchemar pour les moins débrouillards. Mais,
inutile de noircir le tableau, certains enfants repartent
même la mine en fleur et les joues rosies. Pour les 12-15
ans, c'est aussi l'occasion de draguer jusqu'à la der-
nière soirée qui peut les faire passer du côté de ceux
qui "embrassent". Ne soyez pas choquée ! Vous savez
au fond de vous que si vous envoyez vos petits en classe
verte à Noirmoutier c'est d'abord pour passer quelques
jours sans hurler et puis pour les laisser se construire
de jolis souvenirs.

"Elle était sympa ta correspondante ?"
Rien de mieux que l'immersion pour apprendre. C'est ce
que vous vous êtes dit quand vous avez choisi Deirdre pour

ENVIE DE VOUS LANCER?

ÀQUISEFIER?
Au site ultra fiable de l'UNOSEL(unosel org) qui liste

les 24 meilleurs organisateurs français Sport, art culture,
immersion totale a chaque profil, son voyage linguistique

A l'organisme Effective Linguistique, M Brizard
saura rassurer et conseiller les parents anxieux

effective-linguistique com

COMMENT SE PRÉPARER?

Pour les 9-12 ans, le petit roman Classe de mer 'd'Alain
Wagneur le mettra illico dans le bain Et pour se familiariser

en amont avec la langue locale, invitez votre ado à charter en
VO avec des natifs du pays concerne sur speakmania f r

QUOI GLISSER DANS SA VALISE?

4600 èxpressions anglaises et américaines rassemblées
dans un dictionnaire drôle et pertinent2 Et un carnet de
bord pour raconter ou illustrer son aventure et conserver
ses souvenirs (Carnet de mes voyages, Mango Jeunesse)

I ED ÉCOLE DLS LOISIRS-2 El) HARRAp's

votre fille de 13 ans et demi. Sur le papier, le tableau de la
famille irlandaise, éleveuse de mouton, collait parfaite-
ment à votre envie de mixer authenticité et cours d'an-
glais accélérés. Au final, votre fille a surtout supporté la
crise d'ado anticipée d'une correspondante déprimée avec
fugue, crise en VO et silence pesant au dîner. Mais com-
paré à Paul, qui a servi d'aide à domicile en Italie, option
"frènch initiation", on peut dire qu'elle s'en est plutôt bien
sortie. Morale de l'histoire : recevez d'abord le correspon-
dant, vérifiez son état psychique et envoyez ensuite votre
enfant lui rendre une petite visite.
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