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Sejours
Comment bien cho!

Ves, you can ! Ja, du kannst !
i Sir puedes* ! Et si tu partais
à l'étranger cet été,
pour changer
d'air, t'amuser
ou bucher
ta LV1 ?

Immersion en famille
d'accueil, stage
sportif, cours de

théâtre ou bien joyeuse
colo en plein air :
aujourd'hui, les séjours
linguistiques s'adaptent
à toutes les envies. Parmi
les destinations les plus
prisées : le Royaume-Uni
et l'Amérique du Nord, bien sûr.
Mais il ne faut pas oublier
l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie,
pour les autres langues.
Enfin, mieux vaut s'y prendre
dès maintenant pour
réserver un séjour cet été
ou pour les vacances
de la Toussaint !

Ma priorité "J'ai envie
de faire

du tourisme'

Ma priorité
"Progresser

en longues

Vai
une passion

précise"

Ma priorité?
OUVI

une autre
culture

NON

Je suis
autonome"

OUI
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linguistiques
sir?

Rends-toi
Q IQ case
"Je suis

autonome
Je prefere
partir avec

mes parents"
ummer
camp"

'Je suis
prêt(e)
a suivre

des cours
intensifs"

'Je veux
progresser
tres vite"
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Trouve uta" for
Okapi a repéré six types dè séjours adaptés
aux collégiens, tous très différents. Go !

àsaVfconsacr^"tp
r
IUS

Les retrait^6'parents avec

uneL«férés,enP^tJdJenne

r̂«*n*iwr*j*«»»2,is!"'

Une architecture aux faux 5-, tu a=> -y ,e) ete»" - vers
airs de Harry Porter, de jolies ia pea" d "" t'env°teL-a-dire
pelouses vertes... Les collèges W PeuX, ret été' Cf^e & °u'tr
d'togleterre (ou d'Irlande) \w&^e

 nnée scolal!tou met"6

ont un charme "so chic" qui en Plei
 c'est'"^^nlète ̂

dépayse en un rien de temps I diez eu*. née coi"P ?
Durant les vacances, ils ouvrent passer u"e

 nt é»**
leurs portes et celles de leurs un étab"55

internats aux étrangers qui
prennent des cours de langues.

Durée :
une semaine
à une année scolaire

Tarif à la semaine •.
environ 900 €

Chez un prof
de langues dC£r°"efo0/?e,

ft^fe^W?**

^'^SSf'SïÏf9*

Bon à savoir :
Si fu n'aimes pas plus que ça
/'ambiance tête-à-tête,
ce séjour peut se muer en one
to two", en étant accompagne
d'un(e) élève d'une autre
nationalité. Voire en "club 4 ,
avec un prof pour 4 jeunes,
hébergés dans deux familles

différentes.
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mule !

e

*<er7d'<;>
surfJ^ensv^'a/an,

*

Bon à savoir :

Pour celles et ceux qui ne savent
pas choisir, il existe aussi
des séjours mufti-artiVités.
Voire des séjours à la ferme!

Do you like pics?

mois

Durée:
une semaine

un mois
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Prépare ton dé
Are you ready ?
OK, mais ne boucle
pas ta valise sans
avoir lu ces précieux
conseils pratiques !

Quel organisme
choisir ?

La priorité, c'est de choisir
une entreprise "sérieuse".
Tes parents travaillent peut-être
dans une entreprise qui propose
ce type d'activités à leurs enfants.
Sinon, vérifie que l'organisme qui
t'intéresse appartient à l'UnoseP
et/ou à l'Office*2', qui regroupent
chacun une quarantaine
d'adhérents.

Lorganisme doit posséder
une immatriculation "Atout
France". La brochure publicitaire
doit donc comporter la mention
"IM" + 9 chiffres.

Vérifie que l'organisme possède
un bureau en France. C'est utile
en cas de réclamation.

C'est encore mieux s'il possède
la norme NF EN 148O4, qui fixe
un certain niveau d'exigence.

O) Union nationale des organisations de sejours educatifs,
linguistiques et de formation en langues (2} Office national
de garantie des stages et sejours linguistiques

Comment financer
ton séjour ?

Tu l'as vu dans la double page précédente,
ces séjours coûtent cher ! Tes parents
peuvent demander des aides
financières à leur caisse d'allocations
familiales, au conseil général (département)
et au conseil municipal (mairie), ou encore
à des associations comme le Rotary Club.

Pense aussi à utiliser les chèques-
vacances ou les aides du comité
d'entreprise de tes parents.

Comment te mettre
dons le bain ?

Dès l'inscription faite, sois attentif(ve) en cours
et entraîne-toi de ton côté : lis des magazines
en langue étrangère, regarde des films
en VO, écoute sur Internet les radios j
locales (la BBC, par exemple).

Renseigne-toi sur la culture
du pays. Par exemple, on mange tôt en Angleterre,
tard en Espagne... Si tu n'es jamais parti(e) seul(e),
prends-toi en main à la maison
(débarrasse la table, fais ton lit).
Il s'agit de ne pas donner
une mauvaise image
de la France à l'étranger !

• Merci a L'Unosel, auteur d'un Guide des sejours
linguistiques et itinérants avec le Petit Futé, 9,95 €
• Merci a l'Office, qui organise le Salon des sejours
linguistiques, le 21 mars a Paris www salon-office.com
• Merci aux stagiaires qui ont pose en photo
Clothilde, Leo, Pauline, Quentin et Valeria
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part!
Que prendre
dons to valise ?

FO Pour l'Europe, une carte d'identité,
valable au moins six mois après la fin du séjour.

G Hors d'Europe, un passeport valable
au moins six mois après la fin du séjour, voire
un visa (délivré par les ambassades) et, pour
les États-Unis, un formulaire ESTA. Les démarches
sont disponibles sur : www.diplomatie.gouv.fr,
à la rubrique "conseils aux voyageurs".

Q Tu auras pris soin, avant de partir, de scanner
tes papiers d'identité, puis de les enregistrer
sur une clé USB et sur ta boîte mail. En cas
de perte, ces précautions te sauveront la mise !

Q Une carte européenne d'assurance
maladie (voir sur www.ameli.fr), et une
assurance médicale complémentaire classique.

G lictionnaire, format mini,
bien sûr !

Q Ue l'argent de poche, dans la monnaie
du pays, à répartir à différents endroits de tes
affaires. Tu limites ainsi les risques, en cas de vol.

G Un forfait pour ton mobile, adapté
à l'international. Sur place, tu pourras aussi
acheter une carte téléphonique prépayée.

G De la crème solaire pour les pays
chauds ;
une parka pour les pays venteux.

G Un petit cadeau pour ta famille d'accueil
(spécialité régionale, gadget "tour Eiffel"...)
et une photo de ta famille ou de ton chien.
Rien de tel pour vite briser la glace !

G Un appareil photo et/ou un smartphone,
pour les souvenirs !

G Un joli carnet, pour dessiner
et noter tes impressions.


