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len pratique SÉJOURS LINGUISTIQUES

PARENTS
COMMENT BIEN CHOISIR LE
VOYAGE LINGUISTIQUE DE

VOTREENFANT?
Démocratisés ily a quèlques années, de plus en plus d'adolescents
se laissent tenter par les séjours linguistiques Mais pour les parents,
l'organisation d'un tel voyage peut devenir un véritable casse-tête!
Grâce à nos conseils, découvrez comment préparer sereinement le
départ de votre enfant, de l'organisation du séjour jusqu'aux derniers
détailstechniques.

AMANDINE JONNIAUX

Après avoir clairement établi les

objectifs de ce voyage, vous devez à

présent étudier les questions tech-

niques du séjour S'il est entendu que

vous n'obtiendrez pas les mêmes

résultats en une semaine qu'en six

mois, votre enfant n'est peut-être

pas encore prèt à quitter le nid pen-

dant une trop longue période Si

c'est la première fois qu'il part seul,

privilégiez les sejours courts, d'une

ou deux semaines Ne vous y prenez

pas au dernier moment, car ce genre

de voyages est souvent très prise, et

les délais d'attente peuvent être rela-

tivement importants Concernant

le budget, il variera en fonction de la

durée du voyage, de la destination,

maîs aussi de la formule de cours, et

des services annexes proposes, tels

que le mode d'hébergement «Pour

un séjour moyen de deux semaines,

détaille Kseniya Yasmska, comptez

entre 7500 et2 DOO euros tout com-

pris Si votre budget ne vous permet

vant même de démarrer les

L démarches liées à l'organisa-

tion d'un voyage linguistique,

il convient de se poser quèlques

questions fondamentales Tout

d'abord, «assurez-vous que votre

enfant a réellement envie de partir,

une condition obligatoire pour le

bon déroulé d'un voyage», explique

Kseniya Yasmska, directrice de publi-

cation pour l'Union nationale des

organisations de séjours éducatifs

et linguistiques (UNOSEL). N'hésitez

pas à prendre le temps de discuter

avec lui de ses envies, maîs aussi de

ses appréhensions et de ses craintes

Définissez ensuite un projet person-

nalisé, en accord avec votre enfant

Selon son âge et son niveau, il existe

de nombreuses formules adaptées

aux attentes de chacun, en termes

de durée et d'intensité d'enseigne

ment Coursmdividuelsoucollectifs'

Hébergement en centre, ou immer-

sion enfamille? Pour les plus motivés,

sachez qu'il existe même des séjours

où l'enfant est directement hébergé

chez le professeur Renseignez-vous

sur les différentes formules propo-

sées, afin d'établir le plan de route le

plus précis possible. Si votre entant

est sur le point de passer son brevet

ou son bac, sachez aussi qu'il existe

des formules intensives, spéciale-

ment pensées pour préparer de tels

examens « ll rfy a pas de bon séjour

type, insiste Kseniya Yasmska, maîs

on peut dire qu'il y a un bon séjour

pour chaque enfant < Le piège quand

on commence a se renseigner, c'est

de se laisser influencer par les autres

parents A chaque enfant corres-

pond un projet idéal, en accord avec

ses env/es et ses capacités Le plus

important, c'est de bien se renseï-

gner auprès de l'UNOSEL, ou d'autres

organismes indépendants, pour être

certains de ne pas se tromper »

pas de dépenser de telles sommes,

sachez qu'il existe plusieurs moyens

de financement, notamment via la

CAP ou les comités d'entreprise »

Et pour alléger la facture, pensez

aux étalements de paiement C'est

souvent gratuit, et de plus en plus

d'organismes proposent désormais

cette possibilité N'oubliez pas non
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plus qu'au prix du sejour s'ajoutera

inévitablement l'argent de poche de

votre enfant, auquel vous pouvez

bien évidemment lui demander de

participer'

COMMENT CHOISIR
UN ORGANISME
FIABLE'
Une fois votre budget et vos objec

tifs clairement définis, vous devez à

présent choisir un organisme à qui

confier votre progéniture Parmi

les centaines d'offres qui fleurissent

sur la toile, ce choix peut devenir un

veritable parcours du combattant1

En règle génerale, méfiez vous tou-

jours des organismes étrangers, peu

ou pas vénfiables, dont le site est

traduit en français Ne vous fiez pas

non plus aux commentaires présents

sur les sites Qu'ils soient positifs

ou négatifs, il s'agit souvent de faux

avis postes par la concurrence, ou

l'organisme lui-même A la moindre

question, n'hésitez pas à vous adres

ser a une association de contrôle

indépendant, le meilleur moyen de

s'informer sur les offres proposées

et les demarches à suivre, tout en

étant assurés d'une parfaite trans-

parence Ksemya Yasmska explique

« Le rôle de L'UNOSEL est d'assurer

des contrôles qualité, tant sur le plan

juridique qu'au niveau du contenu du

séjour Nous nous assurons que l'or-

ganisme est fiable, que ses services

sont adaptés aux enfants, et qu'ils

correspondent a ce qui est promis

sur le site internet » Dequoi rassurer

les enfants, maîs surtout les parents

Malgre le prix relativement éleve d'un

tel sejour, ne vous jetez pas d'emblée

sur le devis le moins cher, dans l'es-

poir d'économiser quèlques dizaines

d'euros Gardez en tête qu'une fois

sur place, vous serez certainement

"•assures d'avoir paye un peu plus

cher pour pouvoir joindre 24h/24h

un mterlocuteurfrancophone en cas

de problème De la même maniere

certains organismes moins chers au

depart proposent ensuite de nom

breuses options payantes, qu'il est

parfois difficile de refuser une fois

sur place Dans tous les cas, prenez

bien le temps de lire les conditions

generales de vente, et assurez vous

que les formules proposées incluent

toutes les options que vous jugez

nécessaires au bon déroulement du

séjou r de votre enfant

QUELLE
DESTINATION
CHOISIR?
«Si 75% des se/ours se font en

Grande-Bretagne, c'est avant tout

pour des raisons pratiques, carlepays

est assez proche du nôtre, explique

Ksemya Yasmska Maîs presque tous

les pays sont envisageables » En

effet, sachez qu'il est tout a fait pos-

sible de partir vers les Etats Unis, le

Canada, ou l'Australie Et si l'anglais

n'est pas du goût de votre enfant, de

nombreuses autres langues sont dis-

ponibles de l'espagnol à l'allemand,

en passant par lechinois.ily en a pour

tous les goûts Attention néanmoins

si vous jetez votre dévolu sur un pays

hors de l'Union Europeenne En plus

du passeport, des demarches sup

plementaires peuvent être a prévoir

Encore une raison de s'y prend re pl u

sieurs se mai nes, voire plusieurs mois

a l'avance i

«Une fois sur place, détaille Ksemya

Yasmska, une journee type se dérou-

lera généralement selon un même

schema, peu importe la destination

choisie après un petit-déjeuner

danssa famille d'accueil, ou en centre

d'hébergement, l'enfant se verra pro

poser une matinée de cours théo
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riques, dispensés par un professeur

diplôme L'après-midi, quant à lui,

sera consacré à des activités cultu-

relles ou sportives, plus ludiques,

qui dépendront de l'âge de votre

enfant » S'il y a en effet des séjours

adaptés à chaque tranche d'âge,

l'UNOSEL déconseille malgré tout de

laisser partir les enfants de moins de

six ans, trop jeunes pour profiter plei-

nement d'un tel voyage Pour que les

bénéfices soient maximaux, il est pré-

férable d'attendre que votre enfant

ait dépassé lesdix ans

LES PROGRÊS
APRÈS CE TYPE DE
VOYAGE SONT-ILS
QUANTIFIABLES?
Pour Kseniya Yasinska, «le voyage

linguistique permet surtout de dé-

bloquer la parole, maîs évidemment,

il faut qu'il soit prêt à y mettre du

sien, il n'y a pas de miracles1» Même

constat pour Jean-François Birre,

professeur de langue à la retraite

dans la région toulousaine «Les

progrès ne sont pas réellement

quantifiables après le voyage, maîs

les élèves reviennent plus à l'aise, ils

ont moins peur de faire des erreurs,

et vont avoir une plus grande envie

de s'exprimer à l'oral » Des béné-

fices éducatifs et linguistiques que

votre enfant devra évidemment faire

perdurer dans les mois qui suivent

Encouragez-le par exemple à regar-

der ses séries préférées en version

originale plutôt qu'en français, ques

tionnez-le sur les paroles des chan-

sons anglophones qu'il ecoute en

boucle Tout simplement, amenez-le

àconsidérer l'anglais comme un outil

de communication et d'ouverture

sur le monde, plutôt que comme une

matière scolaire simplement théo-

rique et rébarbative

Maîs pour les experts interrogés,

les profits linguistiques ne sont pas

les seuls bénéfices d'un tel voyage

« Les progres sont majoritairement

sociaux et relationnels, explique

Jean-François Birre Ces voyages

permettent aux élèves de s'ouvrir

aux autres Ils apprennent a évoluer

en autonomie dans un pays qui ne

leur est pas familier» Pour l'UNO-

SEL, «vivre quèlques jours dans un

pays étranger, découvrir une autre

culture, un autre rythme de vie, c'est

aussi un véritable apprentissage de

tolérance et de respect Pour des

enfants qui n'ont jamais voyage, une

telle immersion va leur apporter

beaucoup de maturité »•


