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Comment apprendre la langue
de Shakespeare autrement ?
Anglais. Séjours linguistiques, immersion dans
une famille, colonies, rencontres autour d'un café...
Les formules sont multiples pour se perfectionner.

M ême les professeurs
d'anglais le disent
Pour m a î t r i s e r la

langue de Shakespeare, écou-
ter religieusement leurs cours
ne suffit pas. Il faut aussi se
confronter à des anglopho-
nes. Pour ce faire, il existe de
nombreuses formules. Plus
ou moins chères. Et plus ou
moins immersives Tour
d'horizon de ce qui se prati-
que dans le département

• Séjours linguistiques
Grands classiques, les séjours
linguistiques consistent à
suivre des cours individuels
ou collectifs dans des écoles
privées au Royaume-Uni, à
Malte, aux États-Unis, au
Canada ou encore en Austra-
lie De nombreux organismes
proposent la formule (Boa-
lingua, EP, Unosel, Anaxia,
AILS, Nacel, O.I.S.E. .) Les
progrès sont souvent impor-

tants, surtout quand le séjour
est long et l'hébergement
effectué dans une famille du
pays. Seulement, il faut y
mettre le pnx. Le montant
(voyage compris) , oseille
entre 700 et 3 500 euros
selon la destination et la
durée À noter que certains
séjours sont plus originaux
que d'autres CLC propose
notamment une escapade lin-
guistique Harry Petter, qui
emmène, les jeunes anglo-
philes sur les traces du célè-
bre sorcier, pendant une
semaine

• Immersion totale
Là, il n'est plus question de
suivre des cours à l'étranger
Mais de simplement s'immer-
ger dans la culture du pays
anglophone en partageant le
quotidien d 'une fami l l e
d'accueil Plusieurs structu-
res proposent cette formule,

parfois sous forme d'échan-
ge. « L'immersion totale est
un excellent choix pour les
jeunes motivés, capables
d'être acteurs de leur séjour,
témoigne Sandra Andneux,
responsable régionale de
Nacel. En revanche, s'ils
demeurent passifs, ils ris-
quent de s'ennuyer. »

• Au pair
Le séjour au pair est égale-
ment très immersif. Il consis-
te à assurer la garde d'enfants
sous le toit d'une famil le
anglophone. La formule
permet de réduire les coûts
Ce sont généralement les
jeunes filles qui sont recher-
chées mais les candidats mas-
culins ne sont pas exclus,
wwwaupair-world net,
www iapa.org et www ufaap org

• Colonies britanniques
II s'agit de colonies de vacan-
ces encadrées par des anima-
teurs anglophones La formu-
le est moins dépaysante
puisque cela se passe en

• Pour apprendre l'anglais, rien de tel qu'un séjour à l'étranger.
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France Maîs il est tout de
même possible de bien pro-
gresser.

• Associations
Plusieurs petites structures
permettent de parfaire son
anglais en rencontrant des

natifs d'Angleterre, Irlande,
Éta t s -Unis et aut res Au
choix rencontres sportives,
et culturelles Ou autour d'un
café ou d'une bière. •
www.act4.fr, lyon.franglish eu,
americanclublyon org..
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