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En tête-à-tête, en famille, pour deux semaines ou toute l'année, les séjours linguisti-
ques n'ont plus de frontières, mêlant même pratiques sportives et culturelles.

L
e paysage des sejours linguistiques est plein bouleversement
Coffre s est renouvelée maîs la demande, surtout, a évolue « La
ou les parents ne posaient pas de questions il y a 10 ans ils ont
maintenant des exigences sur l'encadrement, l'agrément, le pro
fessionnalisme », observe Ksemya Yasinka, déléguée generale
de l'Unosel* Jean-François Michel, president de Cap Monde

confirme « Us recherchent de plus en plus d'efficacité en reclamant des formules
intensives, une immersion totale et des cours chez le professeur sans environ-
nement français Les traditionnels sejours dans des familles ont dû s adapter R
y a quèlques annees, on pouvait mettre plus de cinq élevés a la même adresse
Aujourd'hui, pas plus de deux » Damien Augier, directeur France de Boa Lingua,
adhèrent a l'Office**, la seconde organisation professionnelle du secteur, note
par ailleurs que les achats de derniere minute se développent « Nous vendons
30 % des sejours dans le mois qui précède le depart contre 5a6%ilya5 ans » II
souligne également que « le facteur prix devient de plus en plus déterminant »
Normal « le marche est stagnant voire en baisse depuis 2009 Ce sont les des-
tinations les plus chères comme les Etats-Unis qui souffrent le plus », indique
Jean-François Michel pour qui une des grosses inconnues est « le tsunarm des
monnaies », notamment l'appréciation du dollar et de la livre sterling Heureu-
sement, si le marche des jeunes et des étudiants est mature et tres concurrence,
avec plus de 300 acteurs, dont 120 labellises, celui des actifs non étudiants est en
forte progression OLIVIER NOYER
* L Un/or national? des organisations de secours educatifs linguistiques et formation en longjes
** L Office national de garantie de seiojrs et stages linguistiques

Le brief
Vm

.™ Les produits : Même si te produit
basique (anglais en Angleterre pour les
14-16 ans) reste ultra major,taire, la gamme
est de plus en plus variée, en termes de
prestations, de pays, de compléments,
d'âges, de langues

JJL Le public : De plus en plus kge
en individuel ou en groupe, les collégiens
et lycéens, maîs aussi les jeunes dès ll
ans jusqu'aux senior, en passant par les
professionnels, les stagiaires et les familles

* Les prix : Le panier moyen des produits
de base (15 \ en Angleterre) tourne entre
I DOO et I S00€ tout compl is tl double ei i jj
« one to one » (chez un p-of) et dépasse I
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ENVIE DE (séjours linguistiques

MYTÊACHERISRICH!
Cest ce que les professionnels appellent le « one to one » ou
tête à tête élève et professeur Ces séjours individuels avec hé-
bergement dans une famille d enseignants permettent un tra-
vail beaucoup plus intensif et adapté que dans une classe où
les francophones ont toujours tendance à se regrouper entre
eux Ils répondent beaucoup mieux aux attentes d'efficacité
des parents Maîs il ne faut quand même pas donner trop d'illu
sions, car on ne revient pas bilingue en 15 jours, durée qui cor-
respond a la moyenne de ces séjours La formule atténuée est
le « one to two » qui reste efficace si les deux élèves ne sont
pas francophones Le cours et le sejour peuvent être adaptes
a des professionnels (anglais des affaires) Une société inter-
nationale comme HLI (Home Language International) en a fait
une spécialité de même que le français OBK

EN FAMILLE
Malgré son coût, cette formule en tribu est de plus en plus de-
mandée Elle est parfois liee a une mission professionnelle d'un
des parents Chacun y reçoit le cours de langue adapté à son
niveau et la famille réside ensemble en appartement ou hôtel,
en partageant des découvertes L'inquiétude des parents liée à
leloignement des enfants est effacée Cette formule sur me-
sure est complexe, en fonction des paramètres de composition
de la famille, d'âge des enfants, de niveaux respectifs, de duree
possible Verdie centre ces types de sejours depuis deux ans
sur Malte une destination très prisée comme Boa Lingua qui en
propose aussi en Irlande et Italie D'autres (You re welcome par
exemple) offrent des expériences linguistiques originales, en sé-
jours itinérants (randonnées avec des adultes anglophones et en
bed and breakfast)

CS À lire : le Guide des séjours linguistiques et itinérants
pour er/onfs, jeunes et adultes édité par le Petit Futé avec
I Unosel (82 destinations dans 40 pays)

-» Dons la production...

Groupe Go
and Cive
Ce poids lourd du séjour linguistique
créé fin 2013 réunit sept marques
dont certaines ont près de 60 ans
parmi lesquelles Nacel, CLC et CLC
Cap Voyages, American Village ou
Qob'Explorer qui affichent plus
de 2 millions de clients cumulés et
70 M € de CA Son offre est très
large
www.goandlive.com

LEC
ll est un des anciens acteurs du
secteur (plus de 40 ans) qui pro
pose les grands classiques pour
le coeur du marché en 8 formules
maîs avec des adaptations cours
à 4 élèves, « one to one » dès
14 ans, préparation au bac et
aux grandes écoles, accompa-
gnement des jeunes au depart
depuis la province
www.sejour-linguistique-lec.fr

Cap Monde
L offre de ce TO qui vend 70 %
à des CE est bien plus large que
les seuls séjours linguistiques
(classes découvertes, voyages
scolaires séjours vacances) ll
organise des séjours langues
combinés au ski dans les Alpes
Son offre aux 18-20 ans permet
toutes formes d'hébergements,
y compris du camping.
www.capmonde.fr

Boa Lingua
Le groupe international suisse-
allemand entré il y 14 ans
en France est spécialisé sur
les démarches individuelles
ll travaille avec des écoles de
langues ll propose dix langues
pour étudiants et adultes
avec une niche spécifique le
« business class » ll s ouvre au
commissionnement des agences
www.boalingua.fr
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-> Et aussi...
Des séjours, des stages chez :
STS, ATL, OISE, ASL, OBK, Vivalangues,
Action Séjours, VELA, UNI SCO, SEJ,

Forma Langues, Nouvelles Vagues

You re Welcome, ELS, Optimum
Langues Sans Frontieres, DEC M lj E,
GSL-Séjours SILCECI APS Vivre
Sans Frontières, Atout Linguistique,

BEC, Eurocentres, Voyage-Langue,

Verdie Voyages, Telligo, FM Sports et

Langues

PASSE TON TOEFL D'ABORD...
Dans un souci d'efficacité beaucoup de jeunes diplômés veu-
lent afficher sur leur CV un diplôme officiel ou un test comme

le Toefl le Toeic, ou le Cambridge Certificats Les sejours qui y
préparent sont aussi suivis par des élèves préparant le bac ou

un concours d'entrée en prépa ou grandes écoles Pour condui-

re les élèves et professionnels à ces diplômes, des stages d'une
quinzaine de jours sont proposés, le plus souvent dans des
« écoles de langues », de type campus internationaux, où des

jeunes de plusieurs pays sont mélangés Cette formule est sur-
tout pratiquée entre 15 et 25/30 ans Les tarifs les moins chers

sont en Angleterre maîs il existe des offres aux États Unis au
Canada en Australie Cest par exemple une des spécialités
d'ATL (Active Travel & Language) oriente particulièrement sur

les préparations du Bac et de Sciences Po Autre exemple, la

gamme de « sejours prépas » de OISE

CEST LOIN L'AMÉRIQUE
C'est la Rolls-Royce des séjours linguistiques en termes d'effi
cacité immerger un élève pendant une annee entière dans un

établissement en Grande Bretagne en Australie, aux États Unis

en Irlande Cela garantit un bon niveau de bilinguisme et une
plus grande maturité Cette formule est évidemment réservée

aux gros budgets, capables de supporter une charge de plus de
10000€ Elle suppose aussi une solide préparation en amont
pour une parfaite adaptation au besoin une autorisation admi-

nistrative du chef d'établissement en France et parfois un stage
préalable pour mettre l'élevé a un niveau minimum C'est par

exemple une des spécialités de Terra Lingua, d'AFS Vivre sans

frontières ou de STS, qui propose aussi bien scolarité à l'étranger,
que sejours au pair ou échanges scolaires Le CEI le programme
pour les 15-18 ans en année, semestre ou trimestre

C2 N'oubliez pas que : le séjour linguistique peut être
thématisé avec pratiques sportives et/ou culturelles FM Sports
et Langues est sur ce créneau Verdie Voyages présente un se
duisant Malte Freestyle en 15 jours Quant à Telligo (pour les 6
17 ans), il continue de miser sur la magie d'Harry Potter en VO

L'APPLI A TELECHARGER
Duolingo.com est l'anti-sèche
ludique et intuitive pour
réviser avant ou pendant
un séjour linguistique qui

commence par le plus basique pour monter
progressivement en puissance. Appli gra-
tuite pour Appstore ou CooglePlay

duolingo
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Le must d'Antoine Bretin
* UN VOYAGE

Un mois sur la Côte Ouest
des États-Unis, c'est le voyage qui m'a
marqué : démesure des villes, immensité
du Grand Canyon, lever du soleil sur Bryce
Canyon, nuit en camping dans la Vallée de
la mort, Las Vegas et sa vie non-stop. Si je
devais faire un séjour avec mes enfants,
ce serait assurément là.

* UNE VILLE

Londres, le premier vrai contact
de beaucoup de Français avec la
langue anglaise. Cette ville me fas-
cine, par son dynamisme, sa richesse
culturelle, son melting pot qui per-
met de croiser en un même endroit
des cultures très différentes et qui
cohabitent en parfaite harmonie.

* EN FAMILLE

Un an au Canada,
à Victoria (île de Vancouver), dans
une famille canadienne ne parlant
pas un mot de français et une
école canadienne, après seulement
deux ans d'anglais à l'école !
Ce fut une expérience de vie
unique, de nouvelle culture et bien
sûr d'apprentissage de l'anglais
sans lequel je n'aurai pas pu
exercer mon métier.

^k UN MONUMENT

Catalan ou Castillan ?
Quelle que soit la langue choisie, la Sa-
grada Familia est à visiter à Barcelone, car
il est exceptionnel de voir la construction
d'une cathédrale. Ce monument est in-
croyable par la richesse de son architecture
et à l'image de son créateur I

À consulter
www.unosel.org - www.loffice.org
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Eu-
rope/Sejour-linguistique-comment-choisir
Les sites Internet des CRI] (Centres regionaux d'inforrration jeunesse)

visite?
www.expolangues.fr/


