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Les bonnes questions à se poser
pour choisir son séjour linguistique
PARMI L'OFFRE PLÉTHORIQUE OE SEJOURS. IL EST PARFOIS DIFFICILE DE S'Y RETROUVER ET DE FAIRE LES
BONS CHOIX. Voici quèlques conseils de professionnels pour vous aider a trouver la formule de vos rêves.

PQ

Vous avez le projet de partir

en sejour linguistique, mois

vous ne savez pas par ou

commencer 7 « La premiere

recommandation est de pre

parer son sejour en amont

et de demander un conseil »,

souligne Damien Augier,

le directeur de l'agence

Boa Lingua

Evitez donc si possible, les re

servations de derniere mi

nute «En tourisme pur, le last

minute est moins cher, mois

chez nous c'est un peu Cm

verse Au dernier moment, les

programmes les plus mteres

sants sont complets et les ta

nfs des vols changent »,

ajoute Damien Augier

ANTICIPER
Quel délai prévoir pour bien

préparer son sejour7 « Pour

l'été mieux vaut s'y prendre

au mois de mars », conseille

Antoine Bretm, chez Verdie

« En aout, on peut retarder un

peu sa decision car c'est moins

charge que juillet Pour les pe

Mes vacances, Paques ou

Toussaint, les sejours sont

ouverts jusqu'au dernier

moment »

Encore faut il se poser ensuite

les bonnes questions Entête

de la liste quels sont mes ob

jectifs ' « Si l'on recherche un

progres linguistique tres fort,

les formules « one to one » ou

immersion sont bien adap

tees », précise Antoine Ere

tm « Le « one to one »

convient bien a des objectifs

tres précis, comme par

exemple la preparation d'un

examen ou un travail sur de

l'anglais professionnel Enfin

les formules langues et de

couverte conviennent a des

stagiaires qui partent pour la

premiere fois car elles per

mettent d'allier le cote cultu

rel et le cote sejour en

groupe»

ADAPTER
LE SEJOUR
A SON BUDGET
Votre objectif en tête, il reste

a définir le temps que vous

pouvez consacrer a ce sejour

et, bien sur, le nerf de la

guerre votre budget ' ll faut

généralement partir au

moins quinze iours pour com

mencer a sentir des progres

Line semaine peut suffire, a

condition toutefois d'opter

pour un sejour intensif L'idéal

bien sûr reste de partir six

mois ou un an Mieux vaut

en tout cas « faire en fonction

de son budget, quitte a re

autre la duree du sejour »,

conseille Damien Augier

L'UNOSEL estime qu'il faut

compter en moyenne 1500 a

2000 euros tout compris

pour un sejour linguistique

classique de deux semaines

(junior ou adulte) La four

chette basse des prix se situe

a 1200 euros les deux se

marnes, ou 600 a 700 euros

la semaine, tout compris

L'une des formules les plus
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ION A
SAVOIR

Comment décrypter
une offre sur Internet?

Si vous avez du mal a comprendre pourquoi les tarifs d'un

sejour sur une même destination passent du simple au

double d'un organisme a l'autre, n'hésitez pas a consulter sur

le site de L'UNOSEL la fiche « conseils pour acheter des

prestations linguistiques sur Internet » Elle vous aidera a

déchiffrer le contenu des offres, par exemple la durée des

cours, le nombre d'élevés maximum par classe, la liste des

activites incluses dans le séjour, ou encore la distance entre

l'école et le lieu d'hébergement Et si vous êtes décidé à

;
icheter votre séjour sur Internet, vous y trouverez aussi les

joints a vérifier avant de vous lancer.

économiques reste le séjour

au pair, pour lequel vous

n'aurez a payer que les frais

d'agence (200 à 300 euros),

et parfois le transport Cer-

tains programmes « work

and study », en particulier

dans l'hôtellene-restauration,

permettent aussi de partir en

étant nourri, logé, avec une

rémunération au salaire mi-

nimum (compter au moins

500 euros de frais d'agence,

plus le transport).

PRENDRE
DES GARANTIES
Une fois débroussailles tous

ces aspects, il reste à choisir

un organisme en qui l'on

pourra avoir pleinement

confiance

En France, les principaux ge-

rants de qualité en matière

de séjours linguistiques sont

l'UNOSEL et l'Office national

de garantie des séjours et

stages linguistiques Les

membres de l'Office s'enga-

gent, par exemple, a fournir

les coordonnées d'un res-

ponsable joignable 24h/24

durant le séjour Ils garantis-

sent aussi un taux d'enca-

drement d'un accompagna-

teur pour 12 participants dans

le cas des sejours pour en-

fants L'Office comme l'UNO-

SEL offrent par ailleurs la pos-

sibilité de s'adresser à des

instances de mediation, en

cas de litige concernant un sé-

jour vendu par un de leurs

adhérents

« Avant de choisir un orga-

nisme, il faut vérifier les ga-

ranties qu'il propose, et s'il est

immatriculé en France car, dans

ce cas, c'est la loi francaise qui

s'applique », recommande

Anne-Geneviève Richard, ad-

ministratrice de l'Office et di-

rectrice de Civi-Ling N'hésitez

pas, donc, à poser des ques-

tions, et à étudier de près les

offres (voir encadré)

« Ce que les gens ne com-

prennent pas, souvent, c'est

que tous les se/ours sont dif-

férents », souligne la délé-

guée génerale de l'UNOSEL,

Kseniya Yasmska

Pour y remédier, l'association

vient de publier en partena-

riat avec Le Petit Futé un

Guide des se/ours linguistiques

et itinérants pour enfants,

jeunes et adultes (192 pages,

9,95 euros)

Un extrait de ce guide est

d'ores et déjà téléchargeable

sur le site de l'UNOSEL. Vous

y trouverez notamment la dé-

finition des différents types

de sejours, des infos futées

sur pas moins de 82 destina-

tions (par exemple une liste

des musées gratuits à

Londres), des renseignements

sur les visas, et de nom-

breuses idées '

Enfin, si vous passez directe-

ment par une école de

langues, sachez qu'il existe

aussi des organismes certifi-

cateurs a l'étranger, notam-

ment le British Council et En-

glish UK en Grande-Bretagne,

ACCET (Accreditmg Council for

Continumg Education and

Training) aux Etats Unis, ou

encore Languages Canada

Vous trouverez généralement

sur leurs sites Internet un mo-

teur de recherche qui vous

permettra de trier les offres

de leurs membres en fonction

du type de séjour qui vous

intéresse. •

ADRESSES

Boa Lingua : www.boalmgua.fr

Civi-ling : www civi-lmg com

l'office : www loffice org

Unosel : www unosel org

Verdie : www.verdielmguistique.com


