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En immersion totale
Compléments utiles des cours suivis en classe, les séjours linguistiques permettent de

parler une langue étrangère de manière intensive avec des locuteurs natifs.
Sylvie Horguelin

A
travers la fenêtre, on aperçoit les toits
a clochetons de la ville d'Oxford Maîs
qui pense à regarder le ciel ~> Autour

de la table, six étudiants en classes prépara-
toires, issus de lycees publics et privés français,
se concentrent pour répondre aux questions
d'actualité de David Addyman Thème du jour

le succès d'Uber en Angleterre « tfs unfair
compétition », explique Delphine, 19 ans, qui
vient de décortiquer un article du Guardian sur

Hall d'entrée du manoir de Sherbourne Priors.

En stage
Prépas, le
rythme est

soutenu.

Ie sujet Demain, elle passera une
colle de 25 mn sur « l'ubensation »
de la société anglaise dans les
conditions du concours. Très motivée, l'étu-
diante a sacrifié ses vacances de fevrier pour
« cartonner» en anglais au concours
« Nos étudiants améliorent de 4 points sur 20
en moyenne leurs résultats en langue vivante
apres un séjour de deux semaines », constate
David Addyman Responsable pédagogique à
OISE des stages « Prépas », il entraîne de
manière intensive les étudiants à l'épreuve
qu'ils présenteront dans quèlques mois Pour
être au plus près de la prestation exigée par les
examinateurs, ce dernier scrute minutieuse-
ment les rapports des jurys, consulte les
annales et assiste a Paris aux oraux de grandes
écoles telles que HEC, Centrale, Normale sup

concocte ainsi un programme, réactualisé
chaque année, qui alterne entraînement au
commentaire de textes (écrits et enregistrés),
préparation à l'argumentation, consolidation
des acquis de grammaire, traduction, colles,
dissertations et temps d'apport sur l'actua-
lité du pays.

30 h de cours par semaine

Car pour obtenir une bonne note, il ne suffit
pas de bien parler la langue « On attend des
candidats un exposé vif et argumenté sur le sujet
proposé », explique-t-il aux étudiants invités à
consulter les fiches méthodologiques mises en
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ligne sur le blog de OISE f
« Je parle davantage an- ®
glais en une journee ici
qu'en un trimestre de cours
en France dans une classe
a 35 ' », constate Delphine,
étudiante dans une prepa
parisienne A raison de 30
heures de cours par se-
maine (dont 20 h en
groupe de quatre) avec
des enseignants natifs,
auxquels s'ajoutent de-
voirs a la maison et
échanges avec la famille
d'accueil, la jeune fille f mit
par rêver en anglais i Seul
moment de détente la
pause dans le marche d'Oxford ou l'on vendrait
les meilleurs cookies de Grande-Bretagne
Changement de decor pour l'accueil des 7-13
ans durant ces mêmes vacances de février Dans
le Warwickshire, a I h30 de Londres, le tres beau
manoir de Sherbourne Priors héberge de petits
pensionnaires de nationalités différentes pour
des sejours a l'ambiance familiale Des le reveil,
les enfants sont pris dans un tourbillon d'activités
ludiques et sportives, en anglais of course Fil
rouge de cette semaine les insectes Decouverte
du vocabulaire, observation des bestioles qui
vivent dans le parc, recherches sur Internet, visite
du musee d'histoire naturelle local, réalisation
d'un costume de scarabée ou de coccinelle pour
une soiree déguisée Les animateurs rivalisent
d'imagination pour amuser les enfants
en les plongeant dans un bain lin-
guistique et culturel stimulant Lucie,
12 ans, est comme un poisson dans
l'eau En 5e, dans une section inter-
nationale a Meaux (77), elle effectue
ici son troisieme sejour Maîs Alexandra,
10 ans, en GMI a Nogent-sur-Marne
(94), dont c'est le premier stage a du
mal a echanger avec ses camarades
russe et péruvienne « Les premiers
purs, j'étais perdue Maintenant, je

comprends un peu les mots
En France, notre maître nous
enseigne vite fait l'anglais Ici
on est plonge dans cette
langue toute la journee »,
confie-t-elle Dans la salle de
classe, chacun s'affaire autour
d'une grande table ronde pour
préparer son déguisement
Sur le mur, on peut lire
« Keep cairn and say it in En-
glish » Le maître un instituteur
chevronné, passe de place en
place pour encourager et
conseiller les élevés «ll faudrait
qu'en France les profs soient
de langue maternelle anglaise

Les chambres ont un petit look romantique et qu'ils ne parlent que cette
langue durant les cours », déclare Lucie qui re-
grette de s'exprimer avec un fort accent français
A l'image de ces deux formules si différentes,
les sejours linguistiques de OISE s'adaptent aux
besoins de chacun avec des formats varies
tutorial (cours particuliers), quatonal (cours a
quatre), octorial (cours a huit maximum) Pour
les 7-13 ans, c'est ce dernier format qui est pri-
vilégie avec un recours aux pédagogies actives
« Intensifs ou ludiques, ces programmes don-
nent tout leur sens a /'apprentissage d'une
langue, conclut Sylvie Havard directrice de
OISE pour l'Île-de-France Ils per-
mettent tres vite de surmonter
ses blocages et de s'exprimer
avec spontanéité »

rn OISE (Oxford intensive school of english) est un organisme de sejours linguistiques partenaire de l'enseignement
catholique ll propose des stages en Angleterre Etats-Unis Allemagne et Espagne pour tous publics Une prise
en charge est envisageable pour les salaries des etablissements (via Opcalia) et les enseignants (via Formins)
qui voudraient perfectionner leur anglais
2> oise com

• Voir aussi les autres organismes membres de I Unosel (Union nationale des organismes de sejours educatifs,
linguistiques et de formation en langues) et ceux membres de l'Office national de garantie des sejours et stages
linguistiques
2> unosel org ; (office org
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POUR ALLER PLUS LOIN

OUVRAGES THÉORIQUES

Michel Cavelier, L'éveil aux langues à l'école primaire, De Boeck, 2003.
Gilbert Dalgalian, Enfances plurilingues, L'Harmattan, 2000.
Jean-François Dortier (sous la direction de), Le langage, Éditions Sciences
humaines, 2010.
Claude Hagège, L'enfant aux deux langues, Odile Jacob, 1996.
Eric Hawkins, Awareness of language : an introduction, Cambridge University
Press, 1987.
Henriette Walter, L'aventure des mots venus d'ailleurs, Robert Laffont,
1998.
Henriette Walter, L'aventure des langues en Occident : leur origine, leur
histoire, leur géographie, Robert Laffont, 1994.

DIDACTIQUE DES LANGUES

Joëlle Aden et autres (collectif), Guide pour enseigner l'anglais à l'école
élémentaire, Retz, 2003.
David Allen, Découvrir l'anglais par le jeu, Hatier, 1991.
Carolyn Graham, Jazz chants for children (Livre et CD), Oxford University
Press, 1979.
Patricia Johnston et Anne-Sophie Hueber, Je donne ma langue au
chant !, (Livre et CD), Kid's Factory, 2008.

Martine Kervran, L'apprentissage actif de l'anglais à l'école, Bordas, 2000.
Colette Samson, 333 Idées pour l'anglais, Nathan, 2006.

REVUE
« Les langues d'enseignement, un enjeu politique », Revue internationale
d'éducation de Sèvres, CIEP, n° 70, décembre 2015,

SUR INTERNET...

espace-langues.espe-paris.fr
www.primlangues.education.fr/ressources/pratiques-innovantes
www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/
eduscol.education.fr

POUR APPRENDRE LES LANGUES
www.bbc.co.uk/learningenglish

www.cambridgeenglishonline.com

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english

www.edumoov.com

www.speakyplanet.fr

kids.englishforschools.fr

www.mes-english.com

www.tableau-noir.net/tableau-noir-sommaire.html

www.goethe.de/en/spr.html

www.deutschfurschulen.fr

DU CÔTÉ DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

www.e-educmaster.com

sitecoles.formiris.org (rubrique « contenus d'enseignement » puis « langues
vivantes »).

www.apel.fr et http://petitdejapel-languesetrangeres.tumblr.com


