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Séjours linguistiques

Eviter les pièges
LANGLETERRE, LIRLANDE OU MALTE ? HEBERGE DANS UNE FAMILLE OU AU COLLÈGE ? COURS COLLECTIFS OU
INDIVIDUELS ? TOUR D HORIZON DES SEJOURS LINGUISTIQUES ET CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

Patrick
Neyroud

Chroniqueur education

En savoir plus
Office national de garantie des
sejours et stages linguistiques
(ONGSSL) wwwlofficeorg

Union nationale des organisa-
tions de sejours educatifs
linguistiques et de formation
en langues (Unosel)
www unosel com

Union nationale des organisa-
tions de sejours longue duree
a I etranger (UNSE)
wwwunse org

Agence de developpement tou-
ristique de la France (pour véri-
fier I immatriculation des ope-
rateurs de tourisme)
www atout-france

À lire

Les sejours linguistiques
a (étranger wwwcidj-librairie
com. PDF en ligne 2€

Le guide des sejours
linguistiques et du travail au pair
a I etranger, ti Olivier Briard,
ed ISP 2014,28 €

C haque année, 130000 jeunes
Français partent en séjour
linguistique Ces voyages pré-

sentent dc nombreux avantages
progrès dans la langue étrangère,
atout professionnel futur, décou-
verte d'un pays, autonomie Même
si les adolescents en ont parfois une
approche un peu différente
vacances, dépaysement ct amuse-
ment ' Quoiqu'il en soit, le séjour
linguistique a tout d'un voyage
imiialique, maîs il faut le choisir
avec soin, afin d'éviter les pièges et
les déconvenues

De multiples formules

L'âge idéal, pour un premier départ,
se situe vers 14 ans, même si cer-
tains séjours s'adressent à des
enfants âgés de 7 à 12 ans L'anglais
étant incontournable, les destina
dons majeures sont l'Angleterre,
l'Irlande, les États-Unis, le Canada,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande,

Partir autrement

Pour les adolescents et les
jeunes adultes, des formules
permettent de conjuguer appren-
tissage d'une langue, decouverte
d'un pays, et participation a des
projets solidaires
Le baby-sitting avec amenage-
ment de cours, l'immersion totale
en famille sans cours (le fameux
bain linguistique sans chercher
à rencontrer des compatriotes),
l'année scolaire à létranger en
école/famille, le stage ou le tra-
vail temporaire en entreprise,
sont des organisations possibles.

It existe aussi des séjours qui ont
comme objectif d eduquer au
developpement durable
Partir sans partir reste une
option avec la formule
« Village », centre de vacances
qui dispense des cours et des
animations dans une langue
étrangère, maîs en France i
Tendance maîs aussi cher qu'un
voyage hors des frontieres
Enfin, pour communiquer dans
plusieurs langues, la correspon-
dance postale ou par messagerie
a toujours ses adeptes P.N.

maîs aussi Malte (à un prix plus
abordable) L'Allemagne, l'Autriche
et l'Espagne restent des pays prises
Le Mexique, le Brésil, le Japon et la
Chine ont de plus en plus la cote
auprès des lycéens
Au total, près de 130 opérateurs
proposent de nombreuses for
mules hébergement dans une
famille ou un collège , cours col-
lectifs ou chez le professeur en
« one fo one » , ou encore séjour
intensif de préparation à un examen
ou à un concours

Se documenter en amont

«Hy a deux ans, ) 'ai inscrit ma Ëlie
de 17 ans à un séjour linguistique
en Angleterre, raconte une mère
Elle a finalement atterri dans une
famille polonaise, peu accueillante,
et qui parlait bien moins l'anglais
qu 'elle ' » Pour ne pas connaître ce
type de déception, il est important
de se comporter en consommateur
avisé comparer les brochures sur
papier et sur Internet, lire avec atten-
tion les notices de bas de pages en
petits caractères, notamment Et se
poser les bonnes questions com-
ment les familles d'accueil sont-elles
sélectionnées ' Mon enfant est il le
seul Français dans la famille7

Combien de jeunes héberge-t-elle '
Qui assure les cours ' l'encadre
ment ' Le transport et l'assurance
sont-ils compris dans le tarif7 Quelle
prévention est faite en matière d'al-
cool et de drogue ' etc II est impor
tant d'échanger avec son adolescent
sur ces sujets
Le prix du séjour linguistique reste
élevé et difficilement accessible pour

de nombreuses familles entre
1200€ et 1600€ pour deux
semaines Cependant, des aides
existent pour le financement, entre
autres celles des caisses des écoles,
des mairies et des conseils géneraux,
de la Caisse d'allocations familiales et
des comités d'entreprise
A cette somme, déjà élevée, il
convient d'ajouter l'argent de poche
pour les sorties non comprises dans
les formules et les cadeaux
Enfin, l'organisation de ces séjours
est strictement réglementée et doit
obéir à la norme européenne NF EN
14804 L'immatriculation est une
obligation légale, maîs elle n'est pas
un gage de qualité Des organisateurs
se sont regroupés en fédérations et
ont établi leur propre charte C'est le
cas de l'ONGSSL (Office national de
garantie des séjours et stages Imguis
tiques) et de l'Unosel (Union natio-
nale des organisations de séjours
éducatifs, linguistiques et de forma-
tion en langues) De même, La PEE?
(fédération des Parents d'élèves de
l'enseignement public) a sélectionné
des opérateurs qui respectent une
charte de qualité et la FCPE
(Fédération des conseils de parents
d'élèves) a chaque année un salon
qui rassemble des organisateurs
agrées ct contrôles par l'ONGSSL
Choisir les organismes de ces fédé-
rations limite les déconvenues, même
si le risque zéro n'existe pas
Heureusement, la plupart des séjours
linguistiques se passent bien Le
jeune voyageur ne rentre pas
bilingue, maîs il a une nouvelle
corde à son arc, et l'envie de partir
à nouveau •


