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VOYAGES

Séjours linguistiques

LE SEJOUR LINGUISTIQUE PERMET D'AMELIORER, SUR LE

TERRAIN, LA PRATIQUE D'UNE LANGUE ÉTRANGÈRE L'AN-

GLAIS, L'ESPAGNOL, L'ALLEMAND ET L'ITALIEN RESTENT LES

LANGUES LES PLUS ÉTUDIÉES. MAIS, AUJOURD'HUI, ON

PEUT PRÉFÉRER L'IRLANDE ET MALTE À L'ANGLETERRE, LE

MEXIQUE OU L'ARGENTINE À L'ESPAGNE. ON CHOISIRA LES

FORMULES SELON LE NIVEAU DE L'ENFANT ET SA MATURITÉ.

SÉJOURS À LA LOUPE

- Le sejour en college même pro-

gramme que le sejour classique maîs

hebergement en internat avec d'autres

jeunes (francophones ou internatio-
naux) Recommande pour un premier

depart, ou un jeune un peu timide

- Le stage sportif ou culturel le pro-

gramme de cours s'accompagne de la

pratique intensive d'un sport (equita-

tion, tennis, ), ou d'une activite cultu-

relle (musique, danse, theâtre )

- Le sejour en immersion formule sans

cours, maîs destinée a faire partager le

quotidien d'une famille Déconseille aux

grands débutants (le jeune n'a pas de

contacts avec d'autres francophones),

maîs progres en anglais garantis

- Le summer camp sorte de colonie de

vacances, sans cours, sur un campus

fréquente par des jeunes de toutes les

nationalités

- Le One to One (ou home lessons)
proche de la formule en immersion,

maîs avec des cours a domicile Heber-

gement chez un professeur avec de 15

a 25 heures de cours individuels, ou en

tout petit comite

LE SÉJOUR CLASSIQUE,

UN INDÉMODABLE

Le programme le plus classique

convient bien aux jeunes dont c'est le

premier depart a l'étranger cours théo-

riques le matin, activites culturelles et

sportives l'après-midi, hebergement

dans une famille d'accueil ou sur un

campus Dans ce cas de figure, l'enca-

drement est assure par une equipe de

francophones Maîs il existe d'autres

concepts l'immersion totale dans une

famille, sans contact avec d'autres fran-

cophones, des sejours a thèmes per-
mettant, par exemple d'apprendre

l'anglais en se perfectionnant en tennis

ou en equitation, des sejours itinérants

en groupe (une formule tres appréciée

des ados), des cours de langue indivi-

duels au domicile du professeur

A VÉRIFIER

Quelle que soit la formule choisie, les

CE doivent s'assurer que les organismes

respectent quèlques criteres un

nombre limite d'élevés par cours, la pre-

sence d'un seul francophone par famille,

des cours assures par des professeurs

et non par de simples étudiants
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ADMIRATIVE I AM

63 rue de L'Université - 75007 PARIS

Séjours linguistiques.

AVENTURE SCIENTIFIQUE

I rue de l'Égalité

92227 BAGNEUX CEDEX

Séjours de vacances à thème scientifique

CAP MONDE

I1 quai Conti

78430 LOUVECIENNES

www.capmonde.fr

Depuis plus de 35 ans, Cap Monde or-

ganise des séjours de vacances et des

séjours linguistiques pour les enfants

et les adolescents.

CEI CLUB DES 4 VENTS

1 rue Collin

75006 PARIS

Séjours linguistiques.

COMPTOIR DES HORIZONS

180 rue du Genevois

73000 CHAMBERY

Séjours linguistiques.

EP EDUCATION

4 rue Duphot

75001 PARIS

Séjours linguistiques.

ESL SEJOURS LINGUISTIQUES

21 rue du Père Chevrier

69007 LYON

Séjours linguistiques

INTERNATIONAL DIALOG

14 rue de Tolbiac

75013 PARIS

Organisation de séjours linguistiques

et de séjours jeunes.

KINGSWOOD GROUP

KINGSWOOD HOUSE ALKMAAR WAY

Norwich Norfolk NR6 6BF

UNITED KINGDOM

Séjours linguistiques et sportifs, grand

choix d'activités sportives et culturelles.

LECOMPTOIR DES LANGUES

12 rue de Madrid

75008 PARIS

Apprentissage de langues étrangères.

L'ESSENTIEL
<* ll est important de vérifier la li-
cence de voyage, dans le cas
d'une entreprise, ou l'agrément
Jeunesse & Sport dans le cas
d'une association loi 19O1.

& Le comité d'entreprise peut
également demander à voir les
certificats et les labels mis au
point par des organismes comme
l'UNOSEL ou l'Office.

LEC SEJOURS LINGUISTIQUES

89 avenue de Villiers

75017 PARIS

Séjours linguistiques pour jeunes.

STS SEJOURS LINGUISTIQUES

33-35 rue Faidherbe

BP 40177

59029 LILLE CEDEX

Séjours linguistiques.


