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DECOUVERTE

Séjours linguistiques

Ce qu'il faut savoir
avant de se décider

ll est encore temps de prévoir des vacances à
l'étranger pour les juniors. Zoom sur les critères
à prendre en compte au moment de faire son choix.

ême si l'été approche a grands pas, il n'est pas trop
tard pour reserver un sejour linguistique a votre
adolescent, s'il a besoin dè s'améliorer en anglais,

en espagnol ou en allemand ou s'il veut tout simplement
partir explorer d'autres horizons Maîs il faut impérativement,
au préalable, s'assurer du sérieux de la societe auprès de
laquelle vous vous engagez Afin d'être sûr de placer votre
rejeton entre de bonnes mains, vérifiez tout d'abord que
la structure en question obéit bien a la norme Afnor NF, qui
est une garantie de sérieux dans le recrutement et le suivi des
accompagnants, des enseignants et des familles d'accueil
Les labels décernes par l'Unosel, l'ONGSSL ou l'Office sont
également des gages de qualite

Séjour studieux, culturel, sportif?
Une fois l'organisme sélectionne, optez pour un type de
sejour adapte a la personnalité et aux objectifs de votre
enfant L'immersion totale, avec ou sans cours, elles Summers
Camps, qui se déroulent au sem d'un etablissement, d'une
residence étudiante ou d'une universite, sont idéaux s'il est
adaptable et qu'il apprécie le contact humain L'hébergement
chez un professeur pour y recevoir des cours intensifs, seul ou
avec d'autres élevés, est clairement destine aux plus motives,
ceux qui se destinent par exemple aux concours des grandes
ecoles Enfin, il existe pour les passionnes des formules théma-
tiques axées sur un sport ou une activite culturelle

Bon plans
1A partir de 650 euros le séjour de 7 jours à Plymouth

(11-15 ans), ce qui inclut voyage, hébergement en
famille et 12 heures de cours d'anglais. Sur www.clc.fr

• À partir de 530 euros le séjour de 7 jours à Munich
avec 20 à 25 heures de cours par semaine et héber-
gement en famille (dès 16 ans). Sur www.nacel.fr

< À partir de 1430 euros le séjour « Eaux vives + espa-
gnol » (12-17 ans) de 14 jours à Sort avec 24 h de cours
et des activités nautiques l'après-midi (rafting, hydro-
speed,canyoning...). 5urwww.sportselitejeunes.fr


