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Pratique

Les pistes pour améliorer son niveau en langue

Les séjours linguistiques De nombreux
organismes vendent des séjours d'une semaine
à un an, mixant cours de langue et découverte
du pays De la formule chez l'habitant au
séjour linguistique sportif en passant par le
stage intensif, il y en a pour tous les goûts,
maîs pas pour toutes les bourses Quinze jours
à Londres en août, avec vingt cours de 45 rmn
et l'hébergement en demi-pension chez
l'habitant, coûtent autour de 3 DOO EUR, sans
le transport ni la garantie d'une amélioration
notable du niveau de langue Pour éviter les
mauvaises surprises, choisissez une agence
adhérente de l'Union nationale des
organisateurs de sejours linguistiques
(unosel org) L'année à l'étranger L'immersion
dans un pays etranger sans doute la meilleure
methode pour améliorer son niveau de la
langue à vitesse grand V Plusieurs options
existent On ne présente plus le programme
Erasmus pour les étudiants ou le séjour au pair
qui offre une immersion totale dans le pays
Autre option le job à l'étranger En Europe,
l'installation dans le pays est facilitée grâce
aux formalités administratives allegées Pour

un job de moins de trois mois, une carte
d'identité ou un passeport suffisent Au-delà, il
faudra demander sur place une carte de séjour
de ressortissant europeen Autre solution le
visa « Vacances travail » Gratuit, valable un
an, il permet de travailler tout en visitant le
Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou
encore le Japon (workmg-holiday-visas comou
pvtistes net) My téle is rich Améliorer son
anglais assis devant sa télé, c'est possible Les
chaînes de la TNT diffusent des séries ou des
films étrangers en version originale sous titrée
Ils sont aussi disponibles sur les sites de
téléchargement (légaux, bien sûr1) Autre piste

Fleex tv Pour 5,90EUR par mois ou
34,90EUR à vie, ce site ajoute des sous-titres
intelligents à vos séries préférées (viaNetflix,
PopCorn, Youtube, ou encore vos fichiers)
L'utilisateur choisit la proportion entre les
sous-titres français et étrangers selon son
niveau Un doute sur un mot ou une
expression'' On fait pause et des definitions
sont proposées en cliquant sur les mots en
question Dans la même veine, le site Lyncs
training, pour écouter et regarder des clips

avec les paroles à compléter (tres amusant ')
Les réseaux sociaux spécialisés Ordinateurs,
smartphones ou tablettes se transforment en
prof a domicile De plus en plus de sites et
d'applications mobiles permettent d'apprendre
une langue et de se perfectionner Busuu
(SOmillions d'utilisateurs selon le site) propose
une dizaine de langues (busuu com) Avec
Polyglot club, vous entrez en contact avec des
gens du monde entier pour converser, charter
dans une autre langue (polyglotclub com)
Enfin, il existe de nombreuses applications,
souvent payantes (environ 10EUR par mois)
comme Babbel
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