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Séjour linguistique.
une experience unique a préparer avec soins
(séjour linguistique est une expérience enrichissante au niveau culturel, linguistique et touristique. Ce voyage

n'est pas réserve seulement aux enfants. Toute la famille peut et pourquoi pas, doit effectuer un séjour linguistique

K moins une fois. Pourquoi un tel voyage est-il si important ? Comment réussir un séjour linguistique à l'étranger
quand on est parent ou enfant ?
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Les nombreux bienfaits d'un séjour
linguistique
Le principal objectif d'un sejour linguistique est

de vous permettre d'améliorer vos connaissan

ces linguistiques via une immersion totale au

quotidien avec ceux qui parlent la langue que

vous étudiez En effet, quoi de mieux que de par

ler tous les jours a un anglais, un allemand ou

un italien pour assimiler rapidement les particu-

larités des langues de Shakespeare, de Goethe

ou de Dante 7 L'apprentissage de la langue sera
d'autant plus facile avec le format bien adapte

d'un sejour linguistique classique Vous ne vous
contentez pas de cours théoriques donnes dans

une salle fermee Vous apprenez sur le terrain

la langue de votre choix a travers des activites

amusantes et enrichissantes

Ces activites constituent l'un des nombreux ar

guments phares d'un sejour linguistique Vous

serez peut être amené au cours de votre sejour

a tenter une activite que vous n'oserez ou ne
pourrez pas faire habituellement Qui sait, peut

etre vous découvrirez-vous ainsi de nouveaux
talents ou de nouvelles passions ' Un sejour

linguistique est aussi l'occasion de decouvrir

une nouvelle culture, de nouvelles habitudes et

de nouvelles façons de penser Vous verrez am

si d'un tout autre œil un pays et ses habitants,

en les fréquentant au quotidien et en apprenant

davantage sur leur mode de pensée et leur his

loire Ces apports culturels vous seront d'une
grande utilite dans toute votre vie vous verrez

les choses sous plusieurs angles différents et
saurez trouver différentes solutions a des pro-

blèmes que vous aviez eu du mal a resoudre

avant Decouvrir une nouvelle culture, c'est oser
se remettre en question et se donner la chance
de grandir d'un point de vue humain

Un sejour linguistique est aussi une occasion de

faire de nouvelles rencontres et de passer de

bons moments a l'étranger Ces relations vous

ouvriront certainement de nouveaux horizons au

present ou dans le futur dans le cadre de votre

travail ou de vos relations personnelles Ces
bienfaits valent pour toute la famille, que vous

soyez lycéens, collégiens ou parents en quête de

decouvertes Profiter pleinement de ces avan
tages reste toutefois impossible, sans une bonne

preparation de votre sejour linguistique

Préparer un séjour linguistique : le
choix de la destination
La preparation est la cle d'un sejour linguistique

réussi et inoubliable Pour les enfants, cette

etape est grandement facilitée grâce a Tinter

vention des parents et des enseignants Le choix

de la destination du sejour figure parmi les ele-

ments primordiaux durant la phase de prepara-

tion ll ne suffit pas dans ce cas d'opter pour une

ville ou un pays en particulier, seulement parce

que la destination est célèbre ou que vous aimez

sa culture ou son emplacement Reserver un se
jour linguistique a Pekin alors que vous n'avez
aucune notion de mandarin est par exemple une

aberration

Certes, des operateurs proposent bel et bien des

voyages destines aux novices dans une langue

Assurez vous toutefois de choisir une destina

tion pour laquelle vous possédez quèlques no

lions de la langue locale Vous apprécierez mieux

votre sejour si vos connaissances linguistiques
vous permettent d'échanger avec la population

locale Le secret de la réussite d'un voyage lin-
guistique en immersion réside en effet dans ces

échanges, toujours authentiques

Préparer un séjour linguistique : le
choix de l'opérateur
La réussite d'un sejour linguistique dépend ega

lement de l'operateur en charge de l'organisa

lion et du bon déroulement du voyage Plusieurs

entreprises et associations œuvrent actuelle-

ment dans ce domaine en France et se livrent
a une concurrence saine a la maniere des agen-

ces de voyages et tours operateurs Chaque en

seigne propose des destinations et des formats

de voyages différents pour attirer des voyageurs

aux profils différents

Certains de ces operateurs se spécialisent ainsi
dans les sejours linguistiques pour lycéens et

étudiants, tandis que d'autres s'adressent plutôt

aux parents et adultes Prenez ces spécialisa

lions en compte lors de votre choix Vérifiez en

suite si l'operateur qui vous interesse presente

les garanties nécessaires au bon déroulement du

voyage En France.par exemple, tes organismes

accrédites par l'Office national de garantie des

sejours linguistiques et educatifs paraissent plus

fiables que les autres enseignes non reconnues

L'appartenance a une association comme l'UNO

SEL est aussi une preuve de fiabilité supplemen

taire
Outre la reconnaissance de l'organisme prenez
le temps d'évaluer les services proposes Qu en

est il des formats du voyage ? Êtes vous satisfait

par les programmes proposes au vu des tarifs

pratiques par l'operateur ? Quels lypes de pro

fesseurs sont en charge de l'encadrement de vos

enfants a l'étranger ~> L'hébergement et la nour

mure sont ils intègres dans le forfait ' Ces ques-

tions meritent d'être posées bien avant même
de reserver votre voyage

La préparation d'un séjour du côté de
la famille
La réussite d'un sejour linguistique et educatif
dépend aussi de votre niveau de preparation ou
de celui de vos enfants avant le depart ll serait

par exemple dommage de decouvrir quèlques

jours avant le depart présume que votre passe

port n'est pas a jour ou que vous n'avez pas les

documents en regle pour voyager a l'étranger

Ces détails administratifs jouent donc un rôle
majeur dans le bon déroulement du voyage
D'où l'intérêt de poser les bonnes questions

avant le depart les vaccins de vos enfants sont

ils a jour ? Qu'en est il de l'assurance sante en
cas de problèmes durant le voyage ? Êtes-vous

bien prépare au choc des cultures qui vous at

tend ou qui attend vos enfants lors du voyage

? A qui s'adresser en premier en cas de proble

mes au cours du sejour ' Ces petits détails - qui

n'en sont pas vraiment meritent d'être élucides

avant votre depart ou celui de votre enfant


