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SOCIÉT

Séjours
linguistiques :
le pensionnat
anglais a la cote
À six mois des vacances d'été, les parents
avertis se laissent déjà tenter par des
formules sur mesure souvent coûteuses.

CAROLINE BEYER if (SBeyerCaroline

SCOLARITÉ Un summer camp aux Etats-
Unis, un pensionnat so british pres de
Londres, un stage d'equitation dans la
campagne irlandaise ou un ete complet
en Australie7 A six mois des vacances
d'été, les parents avertis se penchent déjà
sur la question du sejour linguistique
Quarante ans apres le film A nous les
petites Anglaises, qui a durablement
écorne le concept, l'Angleterre reste la
destination numero un des Français Sui-
vie de pres par une Irlande plus authenti-
que et l'ensoleillée Malte, qui séduit plus
les enfants que leurs parents Ces derniers
recherchent l'immersion totale et sont
prêts, pour cette promesse de bilinguis-
me, a y mettre le prix

Le marche surfe sur ces attentes Fort
de 300 millions d'euros de chiffre d'af-
faires, il compte en France environ
300 organisateurs de sejours Plus ou
moins sérieux L'Unosel (Union nationale
des organisations des sejours educatifs,
linguistiques et de formation en langues)

" Les clients veulent

un résultat optimal
sur une courte durée 99
ANNABELLE DUPE MEMBRE DE L UNOSEL

depuis 1978 et l'Office national de garan-
tie des sejours linguistiques et educatifs
depuis 1997 proposent un label qualite
Ces deux associations, qui procèdent ré-
gulièrement a des contrôles, regroupent
chacune une cinquantaine d'acteurs

«Afin de repondre aux exigences tou-
jours plus élevées des parents, nous propo-
sons du sur-mesure De une a quatre se-
maines, avec ou sans le voyage, dans un
college ou une famille, avec des cours par-
ticuliers d'anglais, une option musique ou
sport », explique Annabelle Dupe, qui
oeuvre au sein d'une societe membre de
l'Office «Les clients veulent un resultat
optimal, sur une courte duree», résume-
t-elle Ces sejours durent généralement
deux semaines Les participants ont en
moyenne 15 ans

En Angleterre, alors que les familles
choisissent les organisateurs de sejours
les plus offrants, c'est la formule pen-
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sionnat qui accueille le plus de candidats
au depart Dans ces boarding schools, ou
se forme, a 10000 livres sterling le tri-
mestre, l'élite britannique, les places
laissées vides l'été sont louées a des socie-
tes de sejours linguistiques «Deux se-
maines ay apprendre l'anglais tout en pas-
sant un brevet de pilotage, Cest possible ' R
suffit d'ajouter 1000 euros résume Lau-
rent Pasquet, patron de la Route des lan-
gues, societe membre de l'Unosel Si un
adolescent traîne des pieds, pourquoi ne
pas lui proposer vingt heures de danse dans
un college 9 » Dans certains cas, un niveau
minimum en anglais est exige Le prix
pour deux semaines7 Entre 2500 et
4000 euros, selon les options

C'est dans un centre situe a une heure
de Londres que Marion a envoyé son fils,
en classe de cinquieme Au programme
deux heures de cours d'anglais par jour,
un stage multisport et une excursion a
Londres également «Rs 'est f ait des amis
du monde entier R correspond encore ré-
gulièrement avec un Russe R est premier
de sa classe en anglais et nous parle déjà
dépasser un trimestre a l'étranger», se
felicite-t-elle

Les sejours linguistiques sont proposes

a des enfants de plus en plus jeunes
Clairement, les parents veulent combler
les lacunes d'un enseignement juge
encore trop théorique Pourtant, seuls
150000 petits Francais, surtout des
14-17 ans, font un sejour linguistique, se-
lon les donnees 2011 fournies par l'Office
Soit moins de 3% des élevés scolarises
dans le second degré

De son côte, le systeme scolaire fran-
çais ne favorise pas forcement les échan-
ges S'il est possible de négocier un tri-
mestre dans un etablissement a
l'étranger, pas question d'y passer une
annee A moins de consentir, de retour en
France, a un redoublement Les lycees
francais craignent-ils une concurrence
féroce7 Le sujet fait l'objet d'une propo-
sition de resolution, enregistrée a l'As-
semblée fin octobre et portée par le dépu-
te (LR) Patrick Hetzel «Laplupart de nos
voisins européens ont mis en place des dis-
positifs visant a encourager et a valoriser
la mobilite de leurs élevés, en leur permet-
tant de faire valider la période scolaire
effectuée a l'étranger», explique le texte,
qui cite «l'Allemagne, l'Autriche, la Bel-
gique, la Bulgarie, la Croatie, l'Espagne, la
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Les séjours en Grande-Bretagne durent généralement deux semaines
et les participants ont en moyenne 15 ans.

Finlande, l'Italie, le Portugal, la Roumanie,
la Republique tcheque, la Slovénie et enfin
la Suede » « Alors que les Allemands sont
onze f ois plus nombreux que les Français a
passer un an de leur scolarité a l'étranger,

il paraît indispensable que la France mette
en place une reconnaissance officielle de ce
type d'études et établisse une équivalence
attendue par les élevés et leurs parents»,
conclut-il. •


