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SÉJOUR LINGUISTIQUE

Trouver la bonne formule
Plus d'une centaine d'organismes proposent régulièrement des séjours linguistiques,
de l'itinérant en Australie au stage de découverte en Irlande, en passant par des activités
culturelles dans des « collèges » britanniques... Nos conseils pour mieux choisir.

Un séjour linguistique réussi
est un séjour suffisamment
préparé en amont. Ainsi, il
est important de se rensei-
gner sur l'organisme, ses
encadrants, d'exiger un pro-
gramme complet et détaillé
(logement, activités, trans-
ports...).

Le type d'hébergement
Intégrer un établissement
étranger pour une première
expérience paraît séduisant
et surtout rassurant, puisque
toutes les activités se font
dans le college. Avec cours
le matin et nombreuses ani-
mations l'après-midi : théâ-
tre, piscine, équitation...

Séjourner au sein d'une
famille d'accueil implique,
de son côté, d'être poli, ou-
vert, communicant et de ne
pas hésiter à proposer son
aide, mais également d'être
tributaire de l'ambiance fa-
miliale. Mieux vaut alors ne
pas être timide, et avoir un
minimum de vocabulaire !

Habiter chez un professeur
permet de faire des progrès
spectaculaires, avec environ
quatre heures de cours indi-
viduels chaque jour. Mais il
est, dans ce cas, nécessaire
d'être autonome.

La destination
Pour la langue de Shakes-
peare, Malte a eu longtemps
la cote en raison de son
climat et de son coût, même

DOSAGE Un bon séjour linguistique propose]
d'alterner les cours et les activités.

si bon nombre de parents pri-
vilégient l'Angleterre. Quelle
que soit la destination, l'or-
ganisme doit communiquer
sur le niveau des professeurs
(langue maternelle, forma-
tion) et ne pas dépasser une
quinzaine d'élèves par cours.

L'âge
Un séjour linguistique avec
cours intensifs commence à
être efficace à partir de
14 ans. Avant, la pratique de
la langue n'est pas assez
poussée. Mieux vaut opter
pour des séjours plus lu-
diques qui donneront envie
de poursuivre. Et privilégier
un hébergement dans un col-
lege plutôt qu'en famille.

A partir de 15 ans tout est
envisageable... à condition
d'avoir un emploi du temps
bien rempli, entre les cours
et les activités. Pour des sé-
jours plus libres mieux vaut

être engagé dans des études
supérieures.

Le budget
Le coût est très variable se-
lon les séjours et les formules.
Mais partir en groupe revient
moins cher qu'un séjour in-
dividuel. L'Unosel (Union
nationale des organisateurs
de séjours éducatifs, linguis-
tiques et de formation en
langues) donne quèlques
exemples de tarifs : de 1500
à 2 800 euros pour un séj eur
de quinze jours dans un col-
lege international en Europe.

Pour un hébergement en
famille, d'une semaine, avec
juste des cours le matin, les
premiers prix démarrent à
650 euros (un budget qui
peut augmenter avec la pré-
sence d'activités l'après-
midi). Pour les destinations
hors Europe, il faut compter
quasiment le double.

L'organisme
II en existe une centaine, re-
connus par deux fédérations
professionnelles : l'Office
(Office national de garantie
des séjours et stages lin-
guistiques) qui regroupe
38 membres, et l'Unosel qui
en fédère 65. Pour être cer-
tain de bénéficier de garan-
ties en cas de problème
(comme le remboursement),
mieux vaut opter pour un
organisateur agréé par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports et/ou immatriculé
par Atout France.

L'agrément Jeunesse et
Sports veille au contenu du
séjour, à son organisation
éducative,à l'encadrement...
Pour se renseigner, il suffit
de demander le numéro de
déclaration du séjour visé.

L'agence Atout France est
chargée, quant à elle, d'attri-
buer un numéro d'immatri-
culation aux voyagistes - et
donc aux organismes de
séjours linguistiques - qui lui
en font la demande. Elle
contrôle leur solvabilité et
leur capacité à organiser des
voyages avec transport,
hébergement et activités.

Enfin, la norme euro-
péenne (NF EN 14804 : or-
ganisateurs de séjours ou
stages linguistiques) garantit
le sérieux des prestations
avec un suivi avant, pendant
et après le départ. •
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