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en pratique SÉJOURS LINGUISTIQUES

PREPARATION
AU POIL

grammaire et de civilisation La liste

des acteurs de sejours Imguist ques

est pléthorique Comment piocher

l'heureuse pépite' Maîs surtout

comment bien préparer ce sejour?

Préparer le départ de vos enfants en séjour

linguistique, un faux casse-tête?

La France pays médiocre'Une

etude menée par EP (Educa

lion First) en 2015 position

naît la France en 37" position sur un

échantillon de 70 pays en termes

de competences hngu stiques dans

la langue de Shakespeare Soit une

degrngoladequi n en finit plus avec

une position deux places plus bas

pour la France au regard de la même

etude menée en 2013 Un triste

classement qui met en exergue le

problème de nos jeunes face a la

barriere de la langue, difficilement

franchie? Si vous vous nquietez
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du manque d'implication de votre

enfant en cours et de ses possibles

conséquences lacunaires pour son

avenir scolaire et/ou professionnel

ou s vous êtes las (se) des heurts

fréquents avec le prof d anglais

songez sérieusement aux sejours

linguistiques Car derrière toutes les

formules possibles ces sejours per

mettent bien souvent a votre enfant

le petit declic pour ensuite vsion

per ses series préférées en VO et

prendre la langue étrangère comme

un vecteur de communication plu

tôt que d interminables cours de

FAITES CONFIANCE
AUX PROFESSION-
NELS DU SECTEUR
Chers parents vous le savez déjà

Tout est dans I ant cipation lorsqu il

s agit d envoyer vos enfants en

sejour Cette ant cipation se fat

d abord en questionnant votre en

fant sur ses désirs d évasion vous

subodore/ des velléités sportives,

artistiques culturelles L'offre est

telle que vous trouverez aisément

chaussure au pied de votre enfant

Ce faisant referez vous au coeur

de metier des organismes qui se

retrouve souvent dans leur nom

«Notre societe a une experience

de bientôt 30 ans dans les sejours

linguistiques et sportifs ce qui nous

permet de vraiment apporter une

expertise supplementaire a chaque

client Nous sommes tous issus dj

monde sportif, et chaque cense/'

ler peut vous parler de sa propre

experience afin de vous guider dans

vos choix Nous avons encore cette

annee un panel de sejours qui de

vrait ravir tous ceux qui ont la même

passion que nous pour le sport, les

voyages les rencontres de nouvelles

personnes et nous sommes donc a

disposition de tous nos clients afin
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de les ecouter et les guider pour

optimiser leurs choix FM Sports est

également un organisme reconnu

pari UNOSEL depuis21 ans un label

qui garantit la qualite de notre ser

vice ainsi que celle de nos voyages »
explique entr e autres V ctonen Dar

cel responsable des inscriptions a

FM Sports & Langues

RESTER COHÉRENT
FACE AUX BESOINS DE
VOTRE ENFANT
Considérez ensuite les sejours

selon la formule d hebergement en

foncton des competences Imguis

tiques et de Ihistorque vacancier

de votre enfant Autrement dit si les

sejours permettent une immersion

linguistique bienvenue il ne s agit

pas pour votre enfant de faire de la

brasse coulée dans un milieu qu il

ne connaît guère Bien préparer le

depart de votre progéniture cest
déjà vous demander chers parents

si un sejouren residence prévaut sur

une formule en co leges internats

naux en famille ou chez le profes

seur Prenez ensu te en compte son

age et son degré de matu rite S il est

coutumier des sejours les confins

nord américains ou australiens le

rendront ivre de joie S il s agit de

son premier depart un «American

Village» propose entre autres par

Ctc / Nacel americanvillagecom

etc ou un «English Village» en

France ou une formule en terre

anglaise sera plus a propos Pen

sez également à la fatigue de votre

enfant avant de I envoyer en sejour

au lycee l'année de la seconde est

souvent moins éprouvante que

ce le de la premiere par exemple

« Votre enfan^ ne ressortira donc

pas dans le merre etat de fatigue
selon lannee de sa scolarité Dou

une autre question a se poser est il

capable de supporter une formule

intensive? Ou allez vous opter pour

une formule plus ludique ou spot

tive? De même I un des points forts

de nos sejours est la faible propor

tion de Français entre 5% et 10%

au sein de nos différentes offres de

sejours ll faut bien avoir en tete que

nos formules sont bien plus immer

sives que d autres types de sejours

proposant des accompagnateurs

français et des contingents plus

importants denfants venant de

France» detai le Magati Toureille

responsable France pour ESL

COMME UNE LETTRE
À LA POSTE
Passe au tam s de ces différentes

questions votre choix reste cepen

dani auréole de questions d ordre

pratique quid des formalités admi

n strat ves surtout lorsqu il s agit de

partir hors de I Union Europeenne '

Que mettre dans cette valise qui

sera de toute façon trop petite?

Comment préparer votre enfant

a cette interminable absence7 A

chaque organisme sa relation client

Bien évidemment A vous de deci

der si vous avez beso n de cense ls

avant de reserver sur Internet par

exemple «Outre le suivi person

nalise par telephone nous met

tons en place avant chaque sejour

des reunions d information ou des

adolescents viennent temogner

spontanément Nous tenons

ainsi a repondre aux questions

récurrentes sur le placement en

famille lintegration de lenfant Le

but est de démystifier le sejour et

de faire sauter les préjuges et les

représentations sur un pays Et nous

rappelons également par courrier

et lors de ces reunions l'ensemble

des formalités avant le depart pour

rassurer un maximum les parents»

conclut Françoise Evenou, respon

sab e dagence pour Nace •


