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en pratique APPRENTISSAGE

RECETTE MIRACLE
pour progresser en langue

chez soi
La classe est une chose Les séjours en vacances en sont une autre, pen-

sez-vous Et bien détrompez-vous Mêlercesdeuxtypes de pratique de
la langue avec d'autres dispositifs permet d'améliorer sensiblement les

compétences Imguistiquesdevotre progéniture
Votre enfant n'a pas le moral Ses « piteuses » en langues vivantes le font
douter sur ses rêves de voyages ou ses ambitions étudiantes d'intégrer
un cursus d'excellence qui peut le mener aux quatre coms du globe
Vous pensez bien faire en l'envoyant en séjour linguistique pour le faire

progresser, lui redonner confiance Cest une première étape Maîs que
faire avant et après le séjour? Parole au corps enseignant et aux profes-

sionnels des séjours pour considérer chaque axe d'amélioration de votre
enfant dans la pratique de la langue

IMMERSION ET BAIN
LINGUISTIQUE
Une chose est sûre en matiere de

progres dans la langue Le type de

sejour a privilégier selon le parti pris

- celui de l'enseignant, des parents

ou des ados - differe Si les enseï

gnants privilégient I immersion to-

tale et notamment la formule avec

cours particuliers chez le profes

seur, les professionnels du secteur

évoquent toujours un succes domi-

nant pour la formule du type « se

jours decouverte » « Pour les pa

rents il s agira toujours de concilier

I épanouissement de leurs enfants

pendant une période de vacances
GEOFFROY FRAMERY
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et l'apprentissage de la langue ll

existe cependant des formules

très intensives d'une semaine avec

35 heures de cours maîs celles-ci

sont surtout demandées pour les

adolescents qui passent le Bac ou

ceux qui rentrent en école ou en

prépa», explique Ghislaine Cou-

ronne, directrice commerciale et

marketing pour le groupe Go&Live

Et Anne Sophie Violante-Bottazim,

enseignante d'anglais dans le se-

condaire et ancienne responsable

de formation pour les professeurs

stagiaires à l'IFP de Lille, d'ajouter

« Les séjours linguistiques pré-

sentent l'avantage de plonger les

élèves dans un bain linguistique,

ce que nous essayons de faire en

classe en ne parlant qu'anglais lors

des heures de cours, maîs cela ne

représente que deux à trois heures

dans toute la semaine» Sans

même parler de notes, les progrès

en cours se mesurent donc à l'aune

de l'objectif global de l'apprentis-

sage de la langue qui n'est autre,

pour vos enfants, que celui de son

utilisation lors de leurs études, de

leur futur emploi, de leurs voyages

Une étude alarmiste de 2014, d'EF

(Education First) souligne toute-

fois le faible niveau d'anglais de nos

enfants comparativement à nos

voisins européens et aux autres

pays du monde 2ie position sur

24 en Europe et 296 position mon-

diale sur 63 pays interrogés hors

pays anglophones Ce triste tableau

n'est cependant pas désespéré ll

incombe donc aux jeunes géné-

rations, au corps enseignant, aux

professionnels des séjours linguis-

tiques et à vous parents de faire

infléchir ce classement.

UNE COMPLÉMEN-
TARITÉ ENTRE LES
FACONS D'ENSEI-
GNER COMME FER DE
LANCE DU PROGRÈS
C'est souvent la peur de parler

anglais qui empêche les jeunes de

progresser Aussi, ces séjours sont-

ils très bénéfiques pour améliorer

la compréhension orale des jeunes

qui sont beaucoup plus exposés à la

langue et pendant plus longtemps

que ce n'est le cas pendant l'année

«La plupart des élèves éprouvent

des difficultés en compréhension

orale, le problème étant qu'ils ne

sont pas assez exposés à la langue er

ne s'en donnent souvent pas assez

les moyens a la maison Les derniers

programmes de l'Éducation natio-

nale mis en place insistent sur l'im-

portance des compétences orales

d'expression et compréhension,

et ont même rajouté une épreuve

dans ces deux activités langagières

au Baccalauréat dans le but de

faciliter les interactions orales aux-

quelles les jeunes pourront être

confrontés à l'avenir», relate Anne-

sophie Violante-Bottazim. Cepen-

dant, dans des classes de plus de

30 élèves, on devine toute la diffi-

culté de faire parler tous les élèves

plus d'une fois par heure de cours
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«Même s'ils sont volontaires, le

systeme actuel ne leur donne pas

forcément les moyens de progres

ssr dans ces compétences », pour

suit l'enseignante Pour pallier ces

limites organisationnelles, il faut

souligner la complémentarité de

la scolarité et des sejours linguis-

tiques pour améliorer les compé-

tences tant orales qu'écrites de

votre progéniture «Schématique-

ment, nous retenons qu'en France,

une fois le Bac obtenu, les élevés

qui ne sont pas mauvais en langues

sauront bien écrire maîs seront

perdus dès qu'il s'agira d'avoir

élevés, ce qui mécaniquement mul

tiplie par deux le temps de parole

comparativement aux effectifs

moyens d'une classe de lycée Les

cours seront également dispenses

par des natifs avec une pédagogie

anglo-saxonne notamment sur

la prise de parole qui permettra

de désinhiber et de débloquer les

enfants», continue Ghislaine Cou

ronne Autrement dit, pas ou peu

de correction grammaticale ou de

prononciation en Angleterre Du

moins pas tout a fait comme en

France, ce qui permet aux jeunes de

pleinement s'exprimer «Les élu

pour que vos enfants capitalisent

sur le sejour une fois rentrés «Au

delà des cours, il existe de nom-

breux moyens m/s à la disposition

des élevés, grâce au numerique,

pour les aider à progresser En

effet, de nombreux sites, gratuits,

leur proposent d'avoir un corres-

pondant, de retravailler des points

de grammaire, ou de vocabulaire,

de s'entraîner a la compréhension

orale par des sketchs réalisés par

des natifs Néanmoins, il faut, pour

cela, que les jeunes soient motivés

a travailler leur anglais au-delà du

travail donné par le professeur Ces

une discussion par téléphone»,

constate Ghislaine Couronne Et

si la pratique de l'oral est même

déterminée par des pourcentages

(selon les instructions officielles du

ministere de l'Éducation nationale,

80% du temps de parole d'une

heure de cours, soit concrètement

50 minutes, doivent être investis

par les élevés), il n'empêche que le

séjour permet d'appréhender et

de pratiquer la langue telle qu'elle

est parlée dans le pays d'origine

«L'élément différenciant pendant

nos séjours, qu 'il s'agisse de séjours

découverte, sportifs ou de classes

intensives, se situe également dans

la façon d'enseigner Les effectifs

des classes ne dépassent pas les 15

diants français sont tellement habi-

tués à se faire corriger que ne pas

le faire est paradoxalement pour

eux un synonyme de non-appren-

tissage Maîs en définitive, nous

remarquons que les cours d'anglais

en France et ceux en Angleterre

sont complémentaires», conclut

Ghislaine Couronne sur cet aspect

DIFFICILE CAPITALI-
SATION DES SÉJOURS
DES LE RETOUR?
Il est souvent peu aisé de travailler

sur les progrès réalisés par l'enfant

D'autant plus lorsqu'il relevé de

l'expression orale difficile à appre

hender pour les parents Quoiqu'il

en soit, il existe mille et une façons

temps informels sont essentiels aux

renforcements des acquis, en effet

ils permettent aux élevés d'être

exposés à la langue hors cursus

scolaire et sont donc souvent très

bénéfiques car l'élevé a un meilleur

moral hors de l'école, son esprit est

plus ouvert, l'inconscient de l'élevé

est plus réceptif en dehors du cadre

de la classe», analyse Anne-Sophie

Violante-Bottazmi Pour exploiter

au maximum ces temps informels,

l'élève peut faire un journal de

bord avec tout ce qu'il a appris, des

expressions, du lexique propre à la

vie de tous les jours, et cela favo-

risera son aisance dans la langue

De même, lorsqu'il regarde un film

ou une série en VO, s'il regarde

avec des sous titres en anglais, il

peut noter, en même temps qu'il

regarde, les mots ou expressions

qu'il comprend et s'en faire un car-

net Cela aide a faire un lien entre

graphie et phonie, et donc aide à

progresser dans les compétences

orales «L'élevé sera donc plus a

l'aise pour participer en classe et

comprendra mieux son professeur

et les différents documents propo-

ses en classe, cela lui permet de ga-

gner en confiance et donc de mieux

réussir lors des évaluations»,

ajoute l'enseignante

Outre tous ces dispositifs dont

vous pouvez être garants, nombre

d'acteurs des séjours permettent

de renforcer ce lien entre les pro-

grès réalises durant un séjour et la

reprise des cours Chez CIC Nacel

par exemple, outre la transmission

d'un bilan de fin de séjour faisant

etat des tests d'entrée et de sor-

tie de vos enfants, une plateforme

d'e learning, réalisée en partenariat

avec Keep School, accessible pen-

dant trois mois, permet à l'enfant

de capitaliser sur sa montée en

compétences «C'est une nou-

veauté 2O76 Pour chaque type de

séjour, chaque participant peut

accéder des son inscription à cette

plateforme où chaque aspect de

la langue est travaille grêce a une

batterie d'exercices autocorrec

tifs Un algorithme se charge de

déterminer le niveau et l'enfant

peut ensuite importer de nom-

breux contenus pour personnali-

ser son apprentissage», se réjouit

Ghislaine Couronne De même a

l'UNOSEL qui s'occupe de la labelli-

sation des organismes où les jeunes

reviennent avec des recomman-

dations, un bilan de compétences

voire des attestations sur la plupart

des sejours «Toutefois ces séjours

sont souvent des «one shot» pour

les enfants Pour améliorer leur

niveau, il convient ainsi de multi-

plier les bains linguistiques C'est

pourquoi nous accompagnons

également les établissements du

secondaire dans l'organisation de

voyages scolaires», remarque Kse

niya Yasmska, déléguée genéral de

l'UNOSEL •


