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Sejours avec actvtés :
apprendre l'anglais avec plaisir !
COMMENT BOOSTER SON ANGLAIS SANS RENONCER AU PLAISIR ET À LA DÉTENTE? Entre vraies vacances
et parenthèse studieuse, le séjour linguistique avec activités offre un bel equilibre pour progresser.

EMILIE COCHAUD

Le séjour linguistique avec ac-

tivités est un indémodable :
« II représente aujourd'hui
plus de la moitié des sejours
pour les 8-18 ans », souligne
Anne-Geneviève Richard, ad-
ministratrice de L'Office na-
tional de garantie des sejours

et stages linguistiques (L'Of-
fice). S'il séduit autant et de-

puis si longtemps, c'est que
ce type de séjour propose de
s'amuser pour mieux ap-
prendre Aujourd'hui encore,

on n'a pas trouve mieux •
« L'activité va permettre à un
jeune moyennement motivé

d'a-border l'anglais à travers
une pratique qu'il aime », ré-

sume ainsi Anne-Geneviève
Richard.

Dans cette logique d'ap-
prentissage ludique, les pro-

grammes sportifs tiennent le
haut du pavé. Football, ten-
nis, equitation et golf font fi-

gure d'indéboulonnables et
sont proposés par la quasi-
totalité des organismes. Sans
oublier la danse, qui reste un
best-seller chez les jeunes

filles. Grand spécialiste des
sejours sportifs, FM Sport et
Langues propose ainsi des
stages de qualité, encadrés

par des professionnels de la
danse en Angleterre et aux
Etats-Unis. Au menu : danse
classique, jazz, pop et cla-
quettes D'autres, comme

LEC, élargissent les horizons
avec une formation au bip
hop, à la danse africaine,
orientale et à la zumba Plus
exotique encore. Effective lin-

guistique invite au rêve et au
voyage avec une initiation à
la danse « hula » à Hawai,

couplée à des cours particu-
liers d'anglais chez un pro-
fesseur

L'ANGLAIS
SUR TOUS
LES TERRAINS
« Aujourd'hui, on note une

demande pour les sports
aquatiques comme la nata-
tion et la voile, rapporte Kse-

niya Yasmska, déléguée gé-

nerale de l'Union nationale
des organismes de sejours
educatifs et linguistiques
(UNOSEl), maîs aussi pour

des sports plus extrêmes
comme le surf et la plongée,
souvent liés à des destina-
tions telles que Malte, les

Etats-Unis et l'Australie. » II
est vrai que les amateurs
d'adrénaline sont de plus en

plus chouchoutés par les or-

ganismes. A Ashford en An
gleterre, CIC propose un
camp sportif avec du quad,
des descentes en rappel et de
l'aéroball, un mélange éton-

nant de basket et de tram-
poline Autre nouveauté pour
ceux qui ont le cœur bien ac-

croché, un programme « an-
glais et accrobranche »,
conçu par Effective Linguis-
tique dans la région de Man-
chester et du Dorset à vous
les tyroliennes et les ponts

suspendus I

Pour ceux qui ont la fibre ar-

tistique plus que sportive, le
choix ne manque pas non
plus' ces dernières années,

les organismes ont rivalisé
d'inventivité avec des pro

grammes de plus en plus
pointus. On trouve ainsi des
sejours qui allient cours d'an-
glais et de design, mode,

théâtre, cinéma, musique et
même creation de jeux video

chez l'organisme Anglo-



Date : 05/18 MARS 15

Pays : France
Périodicité : Bimensuel
OJD : 46653

Page de l'article : p.32-33
Journaliste : Emilie Cochaud

Page 2/2

  

UNOSEL 6730323400501Tous droits réservés à l'éditeur

ION À
SAVOIR

«Tendances»:
les sejours bien-être
pour adultes

« Les plus de 25 ans demandent de plus en plus souvent

une prise en charge d'activités en parallèle des cours »,

observe Flavien Brizard, directeur de programme chez Effec-

tive Linguistique « Maîs les activites demandées différent de

celles des adolescents et des étudiants L'accent est mis sur

la remise en forme », précise-t-il, l'organisme propose ainsi

des séjours spa à Palm Spnngs, agrémentes de cours d'an-

glais en centre de langues ou chez un professeur Pour se

ressourcer, le yoga est aussi dans l'air du temps, et les orga-

nismes sont de plus en plus nombreux a le faire apparaître

dans leurs brochures A l'image d'ESL, qui invite a le prati-

quer aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Inde... A

vous les salutations au soleil a l'autre bout du monde '

philes. Lorsque l'on feuillette

les catalogues, « on observe

aussi une montee en puis-

sance des sejours lies à des

emissions télévisées de type

Pop Star ou Top Chef », re-

leve Anne-Geneviève Richard.

C'est notamment le cas d'EF

qui a développé une formule

Pop Star à Londres et New

York, où vous pourrez tra-

vailler avec un coach vocal et

mettre votre talent à

l'épreuve en montant un

spectacle

COMMENT
CHOISIR ?

l'exemple de l'équitation .

s'agit il de simples prome

nades à cheval dans une pe-

tite structure 7 Ou bien de

vrais cours encadrés par des

moniteurs qualifiés dans un

club affilie a la fedération

d'equitation7 » Même chose

pour les programmes multi-

activités qui allient ateliers

sportifs, culturels et artis-

tiques S'ils ont l'avantage

de varier les plaisirs, leurs

prestations peuvent être très

inégales d'un séjour à

l'autre .

En matière de sé|ours avec

activités, la diversité des in-

titulés, des formules et des

prix peut dérouter Alors

comment faire le bon choix

? « L'offre est pléthorique,

concède Ghislaine Couronne,

directrice commerciale de

Nacel et de CIC. Les clients

doivent donc être très vigi-

lants quant au contenu Si le

descriptif n'est pas assez dé-

taille, il ne faut pas hésiter à

poser des questions. Prenons

Maîs rassurez-vous, certains

organismes font déjà un im-

portant travail de contrôle

en amont Opter pour une

structure qui possède le

label de L'UNOSEL ou de L'Of-

fice réduit donc considéra-

blement le risque de mau-

vaises surprises « Pour les

activites, les encadrants dans

les organismes affiliés à L'Of-

fice doivent être âges d'au

minimum 22 ans et les

groupes qu'ils supervisent ne

doivent pas dépasser 12 par-

ticipants, souligne Anne-Ge-

neviève Richard Enfin, nous

veillons à ce qu'il n'y ait

qu'un seul enfant franco-

phone par famille » Car si

les activites étaient tradi-

tionnellement réservées aux

sejours en ècoles de langue,

« on voit aujourd'hui poin-

ter une nouvelle tendance

avec des activites inclues

dans les seiours en immer-

sion totale », observe l'ad-

mmistratnce de L'Office II est

vrai qu'être plongé dans une

famille d'accueil, à l'étran-

ger, loin de tout repère, peut

en intimider plus d'un Choi-

sir une activité connue

va alors rassurer et mettre

en confiance., pour mieux

progresser i tt

«DRESSES

Anglophiles : www anglophiles.com

CIC : www cic fr
Effective Linguistique : www.effective-lmguistique.com

Ef : www.efcom.fr

ESL : www esl.fr

FM Sports et Langues : www.fmsport.com

LEC : www sejour-lmguistique-lec fr

;
'.'OFFICE : www loffice org

JNOSEL : www unosel org j


