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en pratique SÉJOURS LINGUISTIQUES

SEJOURS LINGUISTIQUES
des nouveautés dans l'air

Le salon de l'Office se tenait le 19 mars 2016 au Lycée Henri IV pendant
que la 4ième édition du Salon Mondial du Tourisme se déroulait au
Parc des expositions de la Porte de Versailles du iyau 20 mars 2016.
L'occasion pour Parenthèse de vous livrer les nouvelles formules et
destinations des séjours linguistiques.

T otalement nouveau ' En

2016, le Salon Mondial du
Tourisme a décidé d'allier

l'utile à l'agréable en faisant un
peu de place aux organismes spé-
cialistes des séjours linguistiques

Une vingtaine de stands accueil-
laient les visiteurs impatients de

decouvrir les nouvelles aventures
interculturelles de l'apprentis-

sage des langues

CHEZ UN PROFES-
SEUR PARTICULIER
En 1979, lan Josephs (diplômé de
l'université d'Oxford) s'est aper-

çu que les écoles d'Angleterre
n'avaient pas toujours de place
pour accueillir des étudiants

étrangers venus passer un peu de

temps au pays pour apprendre la
langue ll a donc eu l'idée de pro-
poser aux étudiants l'opportunité

ANNA ASM KOVA

d'apprendre l'anglais en séjour-
nant chez leur professeur sur la
base de cours particuliers Ainsi
naît le concept « Habitez et étu-
diez chez votre professeur parti-

culier» lan Josephs décide alors
de creer une société qu'il nomme
HomeEnglishLessons Trèsviteje

flux de demandes augmente et de
nouvelles requêtes apparaissent
pour apprendre d'autres langues



Date : MAI/JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.42,43,44,...,49
Journaliste : Anna Ashkova /
Geoffroy Framery

Page 2/5

  

UNOSEL 4865177400505Tous droits réservés à l'éditeur

que I anglais De ce fait, la societe
change son nom pour Home Lan

guage International Aujourd'hui,
elle offre 20 langues dans plus

de 30 pays dans le monde Les
nouveautés ne se font pas prier

Cette annee, grâce à la formule
Langue & Fun, les petites têtes

blondes peuvent aussi profiter

d un sejour linguistique et ce des
Sans ! Pension completeau domi-
cile du professeur, dix heures de

cours comprenant l'alphabet en
chanson, des jeux de memoire

et d orthographe, des histoires,
des quiz Les enfants peuvent
composer, selon leur choix, trois

activites dess n/pemture, jeux de
societe, sortie en ville, au parc, a
la plage (pique-nique si la meteo

le permet), visite d'un lieu d mte
rêt a proximité, préparation de
gâteaux Pour les élevés en pen

sionnat, Home Language Interna-
tional propose des cours chez le
professeur pendant les vacances

scolaires (Pâques, ete,etc) ll est

alors poss ble de reserver un des
programmes de l'organisme tels

que Hebergement sans cours ou
Programme Standard et y ajouter

des options comme la prépara
lion d'examen ou de vocabulaire

spécialisé (en relation avec des
matières scolaires)

Langues Vivantes offre une nou
veautequi ne déplaira pas aux en
fants sejour 100% immersion en

famille sans cours en Irlande ' Une

veritable decouverte culturelle,
ainsi qu'une pratique constante

de l'anglais a travers la vie de tous
les jours Aucun contact avec des
francophones1 La formule est

ouverte aux 10-18 ans ayant déjà
au moins deux a trois ans d'étude
d'anglais La duree du séjour est

de deux a quatre semaines Votre
enfant sera place dans une f am i Ile
qui a un ou plusieurs enfants d'un

âge similaire au sien ll partagera
la vie de la famille et leurs diverses
activites Ainsi quatre types de

sejours peuvent être choisis

Immersion & Excursions (deux

demi journees plus une journee
complète d'excursions par se

maine), Immersion & Equitation
(la famille possède un cheval ou

double poney, l'enfant monte
alors 8 heures par semaine a che
val et s'occupe de ce dernier),

Immersion a la ferme (l'enfant
apprend les metiers élevage,
laitiere, agricole ), Immersion &

Golf (avec la famille l'enfant fera
au moins trois parties de golf par
semaine)

SPORTIF ET
INTERACTIF
Vivalangues propose aux 12 15

ans d'allier le sport avec l'anglais
a Bideford (Devon) En pension

complète, dans une chambre
partagée de deux a trois lits dans
une résidence du Collège à proxi-

mite du centre ville de Bideford,
votre enfant connaîtra les joies
d'un séjour en Angleterre Les

enfants suivront 18 heures de
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cours par semaine en classe inter-
nationale du College, réparties
en sessions du matin L'après-
midi, ils pourront se divertir par
diverses activités sportives (foot-
ball, rugby, tennis, escalade, surf,
sport d'aventure ) ou culturelles
(musées, parc d'attractions, bow
ling ) Les sessions sont ouvertes
seulement l'été (juillet-août)
Atout Linguistique émerveillera
les enfants par ses deux nouveau-
tes extraordinaires One to One
Football à Manchester et Geek
Experience Le premier est pro-
posé aux enfants âgés de 8 à 14
ans et dure une semaine ou plus
L'enfant sera héberge en pen-
sion complète dans une famille,
dont l'un des parents est profes-
seur Ce dernier lui donnera des
leçons particulières chaque jour
à la maison (10 heures de cours
par semaine) et fera des activi-
tés Cerise sur le gâteau et le rêve
de chaque gamin jouer au foot
à Manchester Un rêve réalisable
car trois fois par semaine, la fa-

mille conduira et raccompagnera
votre enfant au centre sportif où
11 pourra pratiquer le football avec
des meilleurs coaches Quant a la
formule Geek Experience (pour

13-16 ans), elle combine cours de
langues (16,5 heures par semaine)
et apprentissage des fondamen-
taux du codage Pour introduire
la programmation sur ordinateur,

les élèves utilisent le nouvel outil
«RAPBERRY Pl», un mini-ordi-
nateur qui permet de connecter

n'importe quel elément et de
créer des programmes Chaque
elève reçoit son propre RASP
BERRY Pl pour pouvoir suivre et
continuer la formation une fois

rentré à la maison ' Les élèves
seront formes sur les logiciels et
équipements qui composent un
système informatique, et sur la
communication spécifique entre
tous ces eléments D'autres acti-
vites seront également incluses
dans le programmes cinema,
excursions,activités sportives

DECOUVERTE ET
VACANCES
Cet été, Cap Monde accueille les
13-17 ans à Barcelone Une des-
tination ensoleillée, une culture
haute en couleurs et l'odeur des
tapas Dix à douze enfants seront
hébergés, en pension complète,

dans une auberge de jeunesse,
dans le centre-ville Les cours
d'espagnol seront dispensés le
matin par des enseignants diplô-
mes, distincts de l'équipe d'enca-
drement (32 cours d'espagnol de
45 minutes auront lieu en deux
semaines) Chaque après-midi,
les adolescents pratiqueront
activités multisports, ludiques et
culturelles plage, initiation à la
voile, aquaparc «Isla Fantasia»,

atelier tapas, parc d'aventure
urbain «Bose Urba» Chaque
soir, ils profiteront des veillées à
thèmes jeux, spectacles, vidéos,
soirées dansantes De plus, ils
visite rent le quartier gothique, les
Ramblas, la Boquena, la Pedrera,
la Sagrada Familia, le musée de la
Science «Cosmocaixa», le Pue
bio Espanol et Montjuic avec sa
célèbre fontaine

Verdie Voyages emmène les 13-17
ans dans un « road trip » car son
nouveau sejour propose la de-
couverte de deux régions d'An-
gleterre, Rochester et Londres

La première semai ne sera dédiée
à la découverte linguistique et
culturelle de l'anglais à Roches-
ter, une jolie petite ville Les
jeunes y seront héberges en
famille d'accueil à raison de deux
jeunes par famille maximum
La deuxième partie du séjour
se déroulera à Londres avec la
visite complète de la capitale

Les jeunes seront également
hébergés en famille d'accueil en
banlieue proche de Londres, de
deux a quatre jeunes maximum
par famille Le premier voyage
débute dès le 26jum

SÉJOUR ANGLAIS
EN FRANCE
Pour ceux qui ont peur de s'aven-
turer tout de suite hors de

l'Hexagone, France Immersion
propose des séjours à Toulouse
dans les familles d'accueil anglo-
phones English and Cookmg
est par exemple, destiné aux

10-15 ans Le programme inclus
les cours de langue et de cuisine
au sem d'un vrai atelier L'héber-
gement se fait en pension com-
plète Les cours de cuisine se
déroulent « in english » et font
voyager les participants à travers
les traditions culinaires et cultu-

relles anglophones, des quiz et
animations Chaque séjour dure

une semaine Un programme
famille peut aussi être mis en
place, à partir de quatre per-
sonnes (gratuit pour les quatre
ans, tarif s réduits pou r les 11 ans)
En prime, une visite de Toulouse
ou du musée de l'aéronautique,
Aeroscopia, est offerte

CAP SUR LE
BACCALAURÉAT
Le Centre audiovisuel de Royan
pour l'étude des langues (CA-
REL) propose tout au long de
l'année des formations en alle-
mand, anglais, espagnol, français
langue étrangère et langue ma-
ternelle à un large public (jeunes
et adultes) Pour le Baccalauréat,
la formation tient compte de la
nature des épreuves de l'examen
et s'appuie sur une approche
commumcative spécifique au
CAREL qui fait du stagiaire un
participant actif Les activités
visent à développer et enrichir
un vocabulaire, des expressions
et des automatismes appro-
pries, améliorer la correction
grammaticale,developper l'apti-
tude à la com préhension etè l'ex-
phcation d'un texte ainsi que les
techniques de traduction Une
évaluation des compétences est
effectuée et une attestation de

stage est remise à l'élève Les
cours sont donnés du lundi au
vendredi : six heures par jeu r soit
30 heures par formation (pour
une durée d'une semaine) a un
groupe de 16 élèves maximum •
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TEST: quel séjour pour votre enfant?
Envie d'envoyervos enfants en séjour linguis-
tique ? Si vous vous êtes mis d'accord avec
votre moitié, vous comprenez toutefois que
l'offre est pléthorique Com ment trouver
chaussure au pied de votre enfant lorsque la
Toile regorge d'offres qui semblenttoutes allé-
chantes Parenthèse vous propose un petit
quizquivouspermettrad'yvoirplusclair. En
toute subjectivité À vos stylos '

GEOFFROY FRAMERY

1- Quel est l'âge de votre en-
fant?

• 15-18 ans
• i2-i4ans
•i; mférieurài2ans

2- Quel est le degré de maturité
de votre enfant ?

• Parfaitement autonome, l'im-
mersion est aisée

:i: Premier sejour a l'étranger, pre-
mière fois loin des parents

• Les vacances oui, maîs avec les
copains/copines

3- Où veut-il partir ?
• Mêmeauneheuredechezvous,

lesejourseradepaysant
• Qu'importé la destination, tant

qu'il s'agit d un centre avec plein
déjeunes

• Votre enfant souhaite rencon-
trer l'altérite, decouvrir une
autre culture

4 Quels sont ses hobbies ?
• Votre enfant rêve sport, mange

sport et le pratique des que pos-
sible

ll bouquine, rêvasse, aime se bala-
der

• Votre enfant souhaite progres-
ser en anglais tout en decou
vrant le pays

5- Que fera-t-il l'année pro-
chaine ?

:.= Pas d'échéance particulière
maîs un manque de confiance a

pallier
C'est le moment de secouer
votre enfant qui ne voit pas
encore l'intérêt de pratiquer la
langue
LEA, prepa HEC, Khâgne Hypo
khâgne,? ll faut cartonner en
anglais

6- Le mur Facebook de votre
enfant, c'est :

• Line photo de groupe avec ses
amis

• Un papier peint de la statue de
la Liberte ou du Golden Gate de
San Francisco
Son idole musicale ou sportive?

7- Quelle est la nature de votre
enfant ?
Denatured screte, votre enfant
s'épanouit quand il se sent en
confiance

• Extraverti(e), il/elle est toujours
le (la) premier (-ière) à faire des
blagues

• Un peu des deux Maîs vous le
(la) sentez s ouvrir a de nou-
veaux horizons

8- Pour vous, l'essentiel c'est:
Travail certes maîs plaisir tout
autant

H Qu'il s'amuse avec ses amis
• L'efficacité un sejour doit être

optimise

*Partir pour se mettre en confiance
Qu'il s'agisse d'un premier départ ou d'une pre
mière expérience linguistique, votre enfant et
vous-mêmeappréhendez la barrière de la langue
Don't worry, be happy Certains acteurs du sé-
jour linguistique vous proposent des séjours en
France que l'on appelle souvent American ou
English Village «Nousenvoyons les enfants dans
une famille anglaise avec au moins un des deux
parents enseignants Llmmersionesttotalemais
l'esprit du séjour est en mode cocooning Les
parents choisissent les familles selon leur profil
en ligne, déposent souvent les enfants dans leur
lieu de sejour et rencontrent la famille Cest une
formule qui rassure beaucoup Cela s adresse
aux 10-17 ans La prise en charge est totale et indi-
vidualisée Chaque temps libre est encadré par
la famille La formule existe aussi en Angleterre
et en Espagne pour travailler les deux langues

de concert», précise FionaLacquement, fonda-
trice et gérante d'English For Success

Privilégiez les séjours multi-activités
Votre enfant ne souhaite pas aller en Angleterre
juste pour progresser ll veut faire du sport et/ou
une activite culturelle tout en découvrant un peu
du pays Pour ce faire, des prestataires tels que
CLC proposent des sejours sports + langue avec
cours d'anglais le matin et un stage sportif
l'après-midi (danse equitation,golf,tennis hand,
rugby,football, basket a partir de 1150 € les deux
semaines voyage inclus) «Notons également
que pour les jeunes qui ne sont pas attires par
le sport, cette formule se décline avec comédie
musicale/théâtre ou cinéma/vidéo», détaille
Ghislaine Couronne, directrice marketing et
commerciale pour legroupe Go&Live

Le séjour pour performer
Nombreux sont les organismes a proposer
des formules intensives L'idée est de faire pro
gresser notoirement vos enfants grâce à une
approche multiculturelle, personnalisée et
intensive Alain Bertholet, directeur de Langues
Vivantes, précise une de ses nombreuses for-
mules « Nous organisons des séjours a des pu-
blics ciblés dans le sud de l'Angleterre a proximité
de Bournemouth Les Français ne représentant
qu'entre 5 à JO % des élevés L'immersion est de
qualite Dans notre offre, nous proposons aussi
des sejours intensifs composes de 28 a 30 leçons
avec cours le matin et/ou l'après-midi La formule
idoine pour les jeunes qui ont un examen ou sou-
haitent partir en anglais européen ou anglais ren-
force Ce type de séjour nécessite un niveau Bi
selon le cadre de référence européen »
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PARENTS AVERTIS, ENFANTS AUX MINES RÉJOUIES?
Petits conseils pour optimiser la quinzaine à l'étranger..

Les séjours de courte
durée sont 'occasion
d'une immersion sou-
vent ludique dans une
autre culture Com-
ment bien le préparer
pourfaire fructifier le
séjour? Les profes-
sionnelsdusecteur
vous prodiguent
quelquesconseils

GEOFFROY FRAMERY

SOYEZ SURS DE LA
FORMULE QUE VOUS
CHOISISSEZ
Dans un premier temps, assurez

vous que la prestation voulue res

pecte rigoureusement votre bud-

get Si le choix du type de sejour se

réalise conjointement avec l'assen-

timent de votre enfant, rien ne vous

empêche aussi de vérifier rapide

ment si le prestataire par lequel vous

passez est membre d'une union telle

que l'Office ou de l'UNOSEL ou de

l'Office Nombre d'organismes se

fédèrent autour de ces bannières

qui symbolisent une garantie sur

la qualite et la securité de la pres-

tation tout comme le respect de la

brochure dans la réalité en termes

d'assurances, d'acheminement et

d'encadrement Pour la catégorie

des sejours en famille, certains orga

nismes permettent de rentrer en

contact avec la famille dès avant le

depart «Notre grosse différence en

matière de séjours réside dans le

fait que les parents choisissent la

famille et les profils sont accessibles

sur notre site ll suffit de cliquer sur

la page de la famille pour connaître la

maison, les activites proposées, etc

Tout est choisi Les enfants savent

exactement où ils vont», explique

Fiona Lacquement, fondatrice et

directrice d'English For Success Un

gros plus au moment de préparer

son voyage y compris en matière

de competences linguistiques pour

optimiser le sejour

CHOISISSEZ LE MODE
D'APPRENTISSAGE
En terre étrangère, votre enfant

devra s'acclimater Passe cette

phase d'adaptation, votre enfant ou

adolescent doit se plier à un rythme

qui lui sera neuf avec une cadence

journalière qui, si respectée lui per-

mettra de gagner en autonomie

Car chaque geste quotidien est

synonyme d'un effort linguistique

demander ce que l'on veut a chaque

repas,expnmerses besoins pendant

chaque activité, participer active-

ment aux cours, « Le séjour linguis-

tique s'intègre au processus global

d'apprentissage de la langue maîs

revêt une dimension tres concrète

Pour éviter que les enfants ne se

«noient» dans ce bain linguistique,

nous conseillons parfois aux parents

d'irii/iter leurs enfants a regarder

leurs séries favorites en VO et de se

familiariser avec quèlques réflexes

linguistiques, du vocabulaire, en par-

ticulier si les enfants sont envoyés en

famille Toutefois, il faut rappeler

que nos séjours s'adressent aussi à

ceux qui partent pour la première

fois x, précise Ghislaine Couronne,

directrice marketing et commer

nale pour le groupe Go&Live parmi

lequel nous retrouvons Nacel, CIC,

Keep School, etc

SÉLECTIONNEZ LES
BONS COURS
Avant le départ de votre enfant, n'hé-

sitez pas à lui expliquer les règles du

jeu en matière d'apprentissage de la

langue Selon l'organisme, la formule

d'apprentissage varie EnOnetoOne,

en groupe, en alternance avec les

autres activités,toute lajournée Tout

dépend du type de sejour Maîs quoi

qu'il ensort.chaqueformulepropose

un inputet un outputqui peuvent dé

router les enfants qui n'ont pas l'habi-

tude de fonctionner selon ses cri-

tères en France en raisondusystème

sommatif à l'œuvre Autrement dit,

il s'agira d'évaluer les compétences

à l'arrivée et au départ Vos enfants

ont de grosses lacunes'Pas d'mquie-

tudes, ils seront répartis dans des

groupes homogènes pour être mis

en confiance De même pour les plus

forts ll importe aussi de savoir que

les progrès seront mesures à l'aune

du test d'entrée et non en fonction

du prétendu niveau de votre enfant

selon son âge et le cycle dans lequel

il se trouve en France Rassurez vous

également, chers parents Si l'erreur

est humaine et que le diagnostic n'est

pas bon, un changement de niveau

est toujours possible y compris dans

les séjours courts Tout est réalise

pour faire progresser votre enfant

Maîs prodiguer des explications en

amont semble être de bon aloi

CASSER LES PRÉJUGÉS
Votre enfant va manger tôt le soir

et léger le midi en Grande Bretagne

Aux États-Unis, il est également cou-

rant de se servir directement dans

le réfrigérateur lorsque survient la

fringale tout comme l'on accorde

plus d'importance aux activités pe-

nscolaires sportives au regard de ce

qui se passe en France Une chose

est sûre Même si les cultures (celle

de vos enfants et celle de la famille

ou du centre), ne semblent pas en

apparences antagonistes, dans tous

les cas, vos chères têtes blondes

seront déroutées si elles n'ont pas

l'habitude de changer leur manière

de vivre «Nous conseillons aux fa-

milles d'expliquer les changements

culturels dans lesquels vont évoluer

les participants Souvent les enfants

arrivent avec beaucoup de préjugés

Les parents peuvent donc expliquer

à leurs enfants que la différence

peut être vécue avant tout comme

une richesse», conclut Ghislaine

Couronne Enfin sachez que cer-

tains prestataires sont un peu plus

en avance pour faire capitaliser vos

enfants sur leur futur séjour court

Des organismes tels que CIC et Na

cel ont développé leur plateforme

en interne d'e-learnmg accessible

dès l'inscription de votre enfant au

séjour Un petit plus qui permet à

votre progéniture de se sentir vite a

l'aise •


