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CAS D'ÉCOLE

BAC 2017
SE PRÉPARER DES MAINTENANT.

LES SEJOURS
LINGUISTIQUES
LES BONS PLANS
POUR CET ÉTÉ

MARINA KAYE
UNE ICONE AU
TEMPERAMENT
BIEN TREMPE

Le magazine de la famil

COMMENT BOOSTER VOTRE ADO

AU NASA

i

DÉCLENCHER LA PASSIO

DÉVELOPPER LA LUCIDIT,

VALORISER LE PRAGMATISM

TÉMOIGNAGE

ilippeCR

UNEXEMPL
POURTOUS

CAHIER SOLIDARITE
• 20 bonnes raisons de faire un don

• 24h inside : Fondation Perce-Neige
• Rendez-vous & Actus solidaires

PAPA, QUADRI-AMPUTÉ ET SPORTIF DE L'EXTRÊME DEBAT: FAUT-IL INTERDIRE LA FESSEE ?
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LINGUISTIQUES.

«FALL (AND WINTER)
is(are)coming»

En tant que parents, vous vous posez peut-être la question défaire par-
tir vos enfants à la Toussaint L'occasion pour Parenthèse de vous expo-
ser les bienfaits d'un départ fin octobre pour vos adolescents Florilège
et éventail des prestations Entre nouveautésetgrandsdassiques

GEOFFROY FRAMERY

Sorte? 165 mouchoirs Notre

niveau d'anglais est mau-

vais Certes, ce n'est pas

une surprise comme le souligne la

derniere etude d Education First

qui s'appuie sur un échantillon de

910 ooo personnes reparties

dans 70 pays Deux choses nous

intéressent particulièrement dans

cette etude First, si l'Europe se

caractérise par des pays ayant une

bonne maîtrise de l'anglais, nous,

Français faisons partie des plus

mauvaises nations dans le classe-

ment du vieux continent, avec au

global une 37e place Ensuite, force

est de constater que dans de nom

breux pays d'Europe et d'ailleurs,

la langue anglaise n'est plus perçue

comme une menace culturelle

tandis qu'en France, notre attache

ment au soft power de la franco-

phonie et la prevalence du français

sur tout autre langue expliquent

entre autres pourquoi l'anglais

reste avant tout une discipline

scolaire Si I anglais reste encore

sous-evalue dans sa dimension pra

tique en termes d enseignement, se

pose également le souci que pose

les lacunes inhérentes a la langue

lorsque nos enfants commencent

a se projeter dans un metier qu

pourrait les faire voyager, conver

ser, exercer dans la langue de Sha

kespeare Apprendre l'anglais en

complémentarité de l'apprentis

sage réalisé en classe semble donc

une priorité pour ceux qui aspirent

a s'ouvrir le champ des possibles au

niveau profess onnel Une raison

qui explique pourquoi les acteurs

du sejours linguistiques étoffent

leur off re pour la Toussaint

L'ANGLETERRE
SURTOUT, LES ETATS-
UNIS PEUT-ETRE,
MALTE POURQUOI
PAS...MAIS PAS
SEULEMENT !
Les premieres vacances de la Tous-

saint débuteront pour chacune

des zones le soir du mercredi 10

octobre 2016 pour se terminer

le mercredi 2 novembre 2016

L'interstice de 15 jours intervient

dans le calendrier de nos enfants

apres 9 semaines de cours, souvent

vécues comme les éprouvantes

après les longues vacances d'été

Les acteurs du sejour linguistiques

proposent ce faisant quèlques

offres alléchantes qui concilient

a la fois le besoin de repos des

enfants, les exigences du calen-

drier scolaire et ses échéances de

fin d'année ainsi que l'épanouisse-

ment de votre progéniture Coup

de projecteur par exemple sur ESL

qui offre a vos enfants de booster

leurs competences en langues tout

en les immergeant dans une nou-

velle culture avec un catalogue de

plus de 22 langues et 50 pays, nous

proposons des formations linguis-

tiques sur mesure, toute l'année

Selon le groupe Go&Live (Nacel,

CLC, KeepSchool, American Vil-

lage, etc ), 85 % des sejours Imguis

tiques se déroulent dans les pays

anglo saxons et 65% des parents

choisiraient I Angleterre et l'Ecosse

comme premieres destinations

20% des participants partiraient

moins de 10 jours selon le groupe

Ces sejours se composeraient prin

cipalement de lycéens (59%) Autre

caractéristique notoire l'attrac

tivite du pays de l'Oncle Sam avec

+66% de fréquentation pour les

sejoursadestmation des Etats Unis

entre 2008 et 2015 selon les chiffres

enregistrées par ESL Toutefois si

les Etats-Unis recensent chaque

annee des scores a la hausse, la

Grande Bretagne reste de lom la

destination la plus prisée en ma-

tiere de sejours linguistiques L'Alle-

magne dans une moindre mesure,

Malte et l'Espagne complètent ainsi

le quinte en tête des destinations

lespluscourues

Un petit rappel sur le choix des

prestataires s'impose Deux

normes permettent d'expliciter

clairement la qualite de la pres

tation et les regles du sejour sans

avoir de mauvaises surprise a l'arri-

vée «NFService-Organisateursde

sejours et de stages linguistiques »

est une marque qui assure la mise

en conformité du sejour avec la

norme NF EN 14804 qui garantit



Date : JUIL/AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,40,42
Journaliste : Geoffroy Framery

Page 3/3

  

UNOSEL 0709738400501Tous droits réservés à l'éditeur

un contrôle de chaque aspect du

sejour par AFNOR Certification De

même, le label UNOSEL rassemble

en son sem des professionnels

autour d'une charte exigeante en

matiere de normes et de qualités

Parmi les options possibles, se

présente celle d'envoyer votre

enfant directement chez un pro-

fesseur Cette formule permet une

immersion totale et un rythme de

cours à la fois intensifs maîs aussi

individualises Cela permet de

la carotte chez l'enfant ou l'ado

I escem»

FM Sport par ailleurs, permet de

partir toute l'année, notamment

dans l'IMG Academy en Floride,

académie de sport pratiquée de

façon intensive football americain,

basket, baseball,tennis,

« C'est un programme exigeant, par

exemple, un tennisman qui part a

IMC fera environ sh de tennis par

jour sans compter le réveil musa/

laire et la préparation physique Cc

dans les Cyclades. Dans ce cas de

figure, choisir de partir avec Inter-

national Dialog concrétise avant

tout des velléités de dépaysement

culturel chez vos enfants

Chez Kaplan, les séjours linguis-

tiques pour les adolescents per-

mettent aux jeunes de moins de

18 ans d'apprendre l'anglais avec

la méthode pédagogique K+ teens

mixant cahiers d'exercices, appli

cations pour smartphones ainsi

qu'exercices en ligne Leur pro

gramme le plus populaire demeure

répondre au mieux aux demandes

spécifiques FM Sports Etudes

propose des formules pour amé-

liorer les chances de votre enfant

à obtenir son bac tout en maximi-

sant ses aptitudes dans son sport

de prédilection (tennis, football,

golf, équitation, basket) Victorien

Darcel, responsable des inscrip-

tions chez FM Sports & Langues

complète « La Toussaint se prête

particulièrement à des séjours de

type one-to-one En Grande-Bre-

tagne, de nombreuses destinations

sont possibles Londres, /'Ecosse,

en Cornouailles, Oxford, Maîs il

est également possible de partir et

en Allemagne (Fribourg et Berlin)

Nous offrons la possibilité aux ado-

lescents de réaliser des séjours où

l'on peut faire des programmes a la

fois culturel et sportifs Et bien sou-

vent, le sport fonctionne comme

format est réalisable à l'année maîs

se décline également sous un format

de deux ou trois semaines », com-

plète Victorien Darcel FM Sport

propose enfin d'autres destinations

qui connaissent un engouement

certain comme Malte De nouvelles

ouvertures se feront également en

Espagne et au Canada

Certains prestataires ont fait le

choix de l'exotisme en proposant

toute une panoplie de sejours

connûtes « découverte, circuit ou

solidaire » C'est le cas d'Interna-

tional Dialog qui présente plusieurs

sejours dont un en Empire du

Milieu intitulée Capitales et jardins

de Chine, de la Chine Ancienne à

la Chine Moderne ou encore un

autre dont le libellé est le suivant

De Moscou à Saint Petersbourg,

les poupées russes D'autres pres-

tations sont également possibles

leur programme standard qui com-

prend 15 heures de cours d'anglais

et un programme complet d'activi-

tés Lin programme intensif est éga-

lement disponible dans leur école à

Salisbury qui comprend six heures

d'études supplémentaires

VI SBK LE BAC MAIS
SURTOUT L'APRÈS
BAC
« Nous proposons toujours nos

préparations intensives pour les

adolescents et jeunes adultes dési-

reux de préparer le TOEIC ou le

TOEFL Ce type de programme se

déroule à Londres ou a Manches-

ter»,complète Victorien Darcel

Des acteurs tels que O I S E

prennent aussi ce créneau et pro-

mettent aux parents des conditions

de cours à la fois idéales maîs aussi

innovantes Des classes qui n'ex-

cèdent pas quatre participants en

moyenne,31 h de cours en moyenne

contre zsh en général pour la majo-

rité des sejours linguistiques et

des cours bâtis de concert entre

linguistes, enseignants et spécia-

listes des sciences cognitives pour

des séjours sur mesure sans dates

fixées au préalable

Vous l'aurez compris a la lecture

de ces quèlques lignes Le but

principal d'un départ à la Toussaint

demeure celui de capitaliser un

maximumsurcesqumzejours pour

permettre aux lycéens et étudiants

d'améliorer leur competences qui

seront immédiatement réinvesties

à peine revenus du voyage L'idée

n'est donc pas seulement celle

de la découverte linguistique ou

culturelle voire même celle de faire

naître une vocation sportive « Le

véritable but de ces séjours revient

à booster les adolescents qui com-

mencent à considérer l'anglais

comme une compétence profes-

sionnelle et non plus comme une

seule matière au lycée », explique

Alain Wachowiak, enseignant en

lycée privé en Anglais, en région

parisienne

Quentin Levert, Directeur de Pro-

gramme EF Séjours Linguistiques

abonde dans le même sens « Si

nous proposons une multitude

de séjours et de parcours linguis-

tiques, nous donnons la possibilité

aux 16-18 ans depuis cette année

d'accéder à un programme avec un

cursus spécial Bac C'est la combi-

naison de notre méthodologie en

action learning en partenariat avec

l'université de Cambridge L'équipe

pédagogique se compose d'ensei-

gnants anglais et français pour

préparer le bac et atteindre un ex-

cellent niveau en peu de temps en

matière de compréhension écrite

et orale Le séjour est intensif ' »

Précisons enfin que d'un point de

vue des apprentissages, les pro-

fessionnels du secteur prônent les

séjour d'au moins 10 jours voire de

15 jours dans l'idéal même si cela

couvre toutes les vacances le temps

que les adolescents prennent leurs

marques ou s'attribuent les mé-

thodes pédagogiques •


