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Un séjour linguistique, d'une durée de I à 4 se-
maines, peut revêtir différentes formes suivant
I âge de l'enfant, son autonomie et son niveau
dans la langue du pays d'accueil.

SÉJOUR ri uriner
Dans ce cadre, l'enfant, seul francophone est
accueilli dans une famille hôtesse sélectionnée
par les correspondants locaux des organismes
Une formule qui mêle immersion dans la cultu-
re du pays et encadrement grâce aux cours de
langues dispensés en petits groupes par des pro-
fesseurs qualifiés du pays de destination.

SÉJOUR "
« L'immersion totale » permettra au jeune de
vivre au quotidien au sein d'une famille d'ac-
cueil sans suivre de cours De solides bases lin-
guistiques sont nécessaires et ces séjours sont a
reserver à des collégiens et lycéens autonomes

Pour les plus jeunes - à partir de 8 ans - le se
jour à thème sportif, qui allie activité physique
culturelle ou artistique et cours de langue, peut
être la bonne formule pour un premier séjour
linguistique
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Appelé également «séjour chez le professeur»
le « One to one » est à conseiller aux plus moti-
vés ou à ceux qui doivent faire des progrès ra-

NCADREMENT DES SÉJOURS ET FORMALITÉS

Le taux d'encadrement d'un séjour linguistique se situe généralement autour

d'un animateur pour 8 à 10 enfants - niveau primaire - jusqu'à un pour 15 pour

les plus grands. Des informations que vous pouvez vérifier auprès de

l'organisme que vous aurez retenu pour le séjour de votre enfant. Quant aux

formalités, depuis le 1er janvier 2013, les mineurs peuvent voyager dans l'espace

européen sans autorisation de sortie de territoire, munis de leur seul passeport
en cours de validité ou avec leur carte d'identité. Si le séjour nécessite
l'obtention d'un visa, l'organisme pourra prendre en charge les démarches.

pides L'adolescent habite et étudie chez son
professeur particulier, qui lui proposera un ensei-
gnement adapté à son niveau et à ses objectifs
Noter l'existence d'une formule «Two to one»
Le principe : deux jeunes de niveau égal sont
accueillis chez le même professeur pour un sé-
jour et des cours en commun.
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Les organismes titulaires d'une licence d'agen-
ce de voyage, ou, s'agissant d'associations loi
de 1901, d'un agrément Tourisme, délivrés par
l'État, sont les seuls habilités à proposer à la ven-

te et/ou à organiser des séjours linguis-
tiques A vérifier ces organismes doivent
avoir un numéro d'immatriculation com-
mençant par IM.
Autres garanties à contrôler : la possession
de la norme NF « organisateurs de séjours
linguistiques w e t l'adhésion soit à l'Unosel
(Union nationale des organisations de sé-
jours linguistiques et des écoles de langues
- unosel org), ou à l'Office (Office natio-
nal de garantie des séjours et stages lin-
guistiques - loffice.org) qui assurent un
contrôle continu de leurs membres


