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LANGUES

Comment choisir le bon séjour ?
Le marché des séjours linguistiques est fructueux. On en dénombre
bien plus d'une centaine qui rivalisent tous d'originalité pour attirer collégiens,
lycéens et étudiants. Mais comment s'y retrouver ? Conseils pratiques.

Savoir parler couram
ment une langue
étrangère est devenu

obligatoire. Et pour y parve-
nir, l'immersion totale peut
être la solution Or un séj eur
réussi est un séjour qui se
prépare en amont.

Préparer le voyage
Première étape : vérifier que
l'organisme est bien agréé
tourisme ou voyage. Il en
existe une centaine en France,
reconnus par deux fédéra-
tions, professionnelles, : l'Of-
fice (Office national de ga-
rantie des séjours et stages
linguistiques) qui regroupe
une quarantaine de membres,
et l'Unosel (Union nationale
des organisateurs de séjours
éducatifs, linguistiques et de
formation en langues) qui fé-
dère 65 organismes.

Obtenir des garanties
Pour être certain de bénéfi-
cier de garanties en cas de
pi oblème. mieux vaut opter
pour un organisme agréé
Jeunesse et Sports et/ou im-
matriculé par Atout France.

Pour ce qui est de l'agré-
ment Jeunesse et Sports, il
veille au contenu du séjour,
à son organisation éducative
et à l'encadrement. Tous les
séjours pour mineurs doi-
vent être déclarés plusieurs
semaines à l'avance ct véri-
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ENCADREMENT Les cours de langue sont souvent prévus SE*
le matin, des activités variées étant proposées l'après-midi.

tiés par les services Jeunesse
et Sports. Dès lors, il suffit de
demander à l'organisateur,
le numéro de déclaration du
séjour concerné.

L'agence Atout France est
chargée de donner un numéro
d'immatriculation aux orga-
nismes de séjours linguistiques
qui lui en font la demande.
Elle contrôle leur solvabilité
et leur habilitation en termes
de transport, hébergement
et activités sur place.

Il existe aussi une norme
européenne (NF EN 14804)
pour les organisateurs de sé-
jours ou stages linguistiques.
Elle garantit le sérieux des
prestations avec un suivi avant,
pendant et après le départ.

Pour une première expé-
rience, la vie dans un collège
paraît séduisante et surtout
rassurante, puisque toutes
les activités se font sur
place : cours Ic matin ct
accès à de nombreuses
activités l'après-midi.

Choisir le cadre du séjour
Séjourner dans une famille
d'accueil peut également
tranquilliser les parents qui
laissent pai tii leui enfant
mineur. Maîs cela implique
que ce dernier soit poli, ou-
vert, communicant et n'hé-
site pas à proposer son aide

Reste la formule « séjour
chez un professeur ». Elle
permet de faire des progrès

spectaculaires, car celui-ci
vous donnera environ quatre
heures de cours individuels
chaque jour. Mais pas plus !
Il est donc nécessaire d'être
autonome

Trouver la destination
Malte, en raison de son cli-
mat et de sa proximité avec
la France ? LAngleterre, la
valeur sûre ? Et pourquoi
pas les Etats-Unis ?

Quelle que soit la destina-
tion,l'organisme doit impé-
rativement communiquer
sur le niveau de compétence
des professeurs et ne pas
dépasser une quinzaine de
participants par cours.

Pour quel budget ?
Le budget est très variable
selon les séjours et les for-
mules. Maîs partir en groupe
revient moins cher qu'un
séjour individuel. L'Unosel
indique une fourchette des
tarifs pour un séjour de
15 jours dans un collège in-
ternational en Europe : entre
1500 € et 2 800 €. Pour un hé-
bergement en famille, d'une
semaine, avec juste des cours
le matin,les premiers prix dé-
marrent à 650 € (ce budget
augmente dès qu'il y a des
activités l'après-midi). Hors
Europe, vous pouvez quasi-
ment doubler le budget. •
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