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L'anglais, passeport
pour le bout du monde
LE ROYAUME-UNI ET LES ETATS-UNIS SONT DEPUIS TOUJOURS LES DU SEJOUR LINGUISTIQUE.
En 2014, ils représentaient pres de 70% des departs selon l'UNOSEL*. Mais les jeunes ne se contentent plus
de ces grands classiques et partent toujours plus loin pour apprendre l'anglais : Australie, Nouvelle-
Zélande, Afrique du Sud, mais aussi Hawai, Singapour, Inde... L'envie d'exotisme est plus forte que jamais.

PAR EMILIE COCHÂUD

« Les destinations lointaines

demeurent la portion eon

grue des sejours linguistiques

maîs leur progression est

constante » constate Alain

Bertholet responsable de I or

ganisme Langues Vivantes

Sejours en ecole de langue

stages, benevolat, scolarisa

tion en universite et même

en lycee lissant de plus en

plus nombreux a s'envoler

pour le bout du monde, avec

des programmes accessibles

des la fm de la troisieme

« L'intérêt est souvent de eon

ciller l'envie de decouvrir une

destination de reve pour l'en

font, et l'objectif des parents

de voir leur progéniture pro

gresseren langue », observe

Thierry Pham de la Ligue de

l'enseignement Maîs partir

a plusieurs milliers de kilo

metres de nos cotes implique

de rester sur place au moins

deux semaines, pour amar

tir le prix du billet et les

heures de vol Alors pour evi

ter les déconvenues, privile

giez les organismes accredi

tes par l'UNOSEL, ou L'OFFICE

Faites également le point sur

votre budget L'appel du

voyage a un cout, maîs des

subventions peuvent etre ac

cordées par les comites d'en

treprises et des aides versées

par la CAP

LA DOUCEUR
DU PACIFIQUE
Sans surprise l'Australie ca

racole en tete des destina

tions lointaines, suivie de pres

par sa petite sœur des anti

podes la Nouvelle Zelande

Plusieurs raisons a cela une

qualite de vie exceptionnelle

une economie dynamique

et un veritable engouement

pour les programmes va

cances travail (RVI) qui per

mettent aux 18 30 ans def i

nancer leur périple en

alternant petits jobs et tau

risme Si vous songez a

tenter l'aventure, n hésitez

pas a consulter le site

www PVTistes net une mme

d'information pour préparer

sérieusement son PVT Et si

partir sans filet vous fait peur,

sachez que des organismes

comme Languages (3 Travel

proposent des formules

« coup de pouce » pour vous

accompagner dans vos de

marches et inclure une remise

a niveau d'anglais en début

de sejour

Autre paradis du Pacifique,

Hawai se la coule douce a

4000 kilometres des cotes

américaines Adrien Naulet a

choisi de travailler son anglais

au soleil, dans une ecole d'EF

aHonolulu Ce jeune diplome

en marketing voulait « de

couvrir un climat, une culture

et un rythme de vie plus lent

que le reste des Etats Unis »

Enthousiaste il évoque des

paysages grandioses, des ran

donnees, et surtout, son pre

mier saut en parachute ll faut

dire qu'Hawai est un pays de

cocagne pour les amateurs

de sports en plein air Nombre

d'organismes linguistiques al

lient ainsi cours d'anglais et

de surf Et ceux qui ont la fibre

artistique pourront opter pour
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•ON A
SAVOIR

Victoire. 17 ans : G mois
d'immersion en Inde

« Je suis partie en Inde à la fin de la seconde, et ie me suis dit,

quitte à partir pendant 6 mois, autant partir vraiment lom < Ma

famille d'accueil habitait dans le Pendjab et il y avait plus de

20 personnes qui vivaient à 4 générations sous le même toit '

J'ai ressenti un vrai choc culturel, maîs après quèlques

semaines, ie me suis sentie comme chez moi. J'allais au lycee

avec mes freres et sœurs d'accueil et les cours étaient dis-

penses en anglais, avec des matières qu'on n'étudie pas for-

cement en France, comme les sciences politiques. Mon souvenir

le plus émerveille restera « Diwah », la célébration des lumieres

qui est la fête la plus importante du pays J'envisage d'y

retourner dans le cadre de mes etudes, et pourquoi pas, de tra-

vailler un jour sur les relations entre la France et l'Inde. »

L'aventure de Victoire racontée en photos :

www.6moisenmde.tumblr.com

des ateliers de ukulele ou de

hula, danse polynésienne par

excellence

LE GOÛT DE
L'AFRIQUE
De Durban au Cap, du célèbre

parc Kruger aux montagnes

du Drakensberg, l'Afrique du

Sud promet une belle aven-

ture, linguistique, culturelle et

humaine AmandmeCuiraud

rêvait de « partir le plus lom

possible, et l'Afrique du Sud

était une des destinations les

moins chères », explique-t-

elle Alors direction Le Cap, un

trésor « niche entre mer et

montagne, où il y a toujours

quelque chose a faire », s'en-

thousiasme la jeune femme

s'émerveiller devant les pin-

gouins du Cap, flâner dans les

marchés, déguster les vins

du pays ou randonner au Cap

de Bonne-Espérance Tout

comme Amandme, Margot

Dupuy est restée deux mois à

« Capetown », qu'elle décrit

volontiers comme les « deux

meilleurs mois de sa vie ».

Lom des traditionnels cours

d'anglais en école de langue,

elle a fait le choix de partiel

per a un programme de vo-

lontariat social, proposé par

l'organisme WEP Logee avec

d'autres bénévoles venus du

monde entier, elle raconte

avec émotion son travail d'as-

sistante dans une école pri-

maire avec des enfants issus

des « townships » Une ex

penence positive aussi d'un

point de vue linguistique « la

progression en anglais est tres

rapide, parce qu'on est obligé

de parler tout de suite, à la

fois avec des locaux et des in

ternationaux Je suis revenue

quasiment bilingue »

LES COULEURS
DE L'ASIE
Quitte a prendre le large, pen-

sez à l'Asie, et pourquoi pas à

Singapour, carrefour com

mercial strategique, qui a

connu la domination de l'em

pire britannique pendant un

siècle et demi. Aujourd'hui en-

core, l'anglais y est utilisé au

quotidien, en particulier pour

les affaires Si cette destina-

tion reste marginale pour ap-

prendre l'anglais, « l'implan

tation de grandes écoles

françaises et internationales

a récemment augmente Tat

tractivité de l'archipel », ob-

serve Astrid Besnier de Kaplan

International, qui y a déve-

loppe des cours d'anglais

« business » L'Inde est aussi

proposée par quèlques orga-

nismes, avec des formules al

lant des cours d'anglais avec

yoga aux programmes de vo-

lontariat ou d'immersion en

lycée (voir encadré), déve-

loppés notamment par des

associations comme Youth For

Understanding Alors, prêt

pour legrand saut ' •
'Union Nationale des Organisations
de Sejours Educatifs, Linguistiques et
de Formation en langues

ADRESSES

tf : www ef.com fr

Kaplan : www kaplamnternational com/fr

langues vivantes : www.languesvivantes com

languages & Travel : www.langtra.com

Ligue de l'enseignement : www lahgue org

WEP : www.wep fr

Youth For Understanding (TFU). www.yfu.fr


