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Comment choisir son séjour linguistique

LeMonde.fr - Ce qu'il faut savoir avant de choisir son séjour linguisitique

Que vous parliez la langue de Shakespeare comme une vache espagnole ou souhaitiez peaufiner votre
accent allemand, avec pour objectif le bac ou un entretien d'embauche, vous envisagez de partir en séjour
linguistique. Quelle formule choisir ? Quels organismes priviliégier ? Faut-il forcément quitter la France, et
pour quel bénéfice ? Le tour de la question avec Kseniya Yasinska, déléguée générale de l'Union nationale
des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langues. L'association, qui délivre
des labels de qualité, contrôle les organisateurs de séjours et conseille les particuliers, vient de publier un
guide sur le sujet (  Guide des séjours linguistiques et itinérants pour enfants, jeunes et adultes  (Le Petit
futé, 192 p., 9,95 euros).

Quelles questions se poser avant de choisir son séjour ?

Il faut surtout clairement définir son objectif au niveau des langues : veut-on un séjour à dominante ludique,
un professeur particulier, un séjour de type prépa ? Le choix est très individuel. Il faut trouver le juste milieu
entre l'utile et l'agréable. Pour un enfant ou un adolescent, la première chose à faire est de parler avec lui
et savoir s'il est partant, sinon il faut reposer la question plus tard. C'est une discussion à mener entre la
famille et l'établissement scolaire.

Comment choisir un organisme ? De quoi faut-il se méfier ?

Cela peut paraître bête, mais il faut d'abord savoir s'il sera joignable 24 heures sur 24 toute la durée du
séjour avec un interlocuteur francophone et pas seulement le service clientèle. Vérifiez qu'il y a bien des
contacts. S'il s'agit d'une entreprise, il faut s'assurer qu'elle a un numéro Siret et qu'elle existe depuis un
certain temps. Pour une association, vérifier sa publication au Journal officiel et dans tous les cas, bien lire
les mentions légales.

Quand on est devant trois ou quatre devis, plusieurs choses font varier les prix. Le (...)

Lire la suite sur lemonde.fr
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