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SUPPLEMENT

C O M P E T E N C E S

Booster sa carrière avec un stage
de langues étrangères
Qu'on soit demandeur d'emploi
ou cadre en poste, améliorer
son niveau de langues peut jouer
dans le parcours professionnel

Les stages de langues étrangères
pour adultes rencontrent tou

jours le même succes Un bon
niveau peut constituer un atout
non négligeable pour une embau
che, une promotion ou plus eon
cretement, remporter un marche a
l'international

Anglais, allemand, italien,
espagnol ou japonais

L'anglais est toujours archi domi
nant Ensuite, la hiérarchie évolue
un peu « L intérêt pour l'allemand
a diminue légèrement, explique
Magali Toureille directrice régie
nale France d'ESL education, en
trepiise internationale de sejours
linguistiques Derrière on retrouve
l'espagnol, l'italien et le japonais >
Plusieurs questions sont a se poser
pour élaborer son projet quel est
son niveau actuel, quel est celui

que l'on voudrait atteindre com-
bien de temps veut on y consacrer
quel type de cours, quel type de
logement? De tout cela va décou-
ler le montant de la prestation Car
tout cst envisageable « Vous avez
le choix entre famille d'accueil,
hotel, guest house residence ou
studio Pour les cours, des niveaux
varies existent Ils sont tenus par
des professeurs natifs avec plu
sieurs formules en petits groupes
en tête à tête ou en immersion chez
l'enseignant ce qui permet de tra-
vailler un anglais spécifique a sa
branche dc maniere intensive »
Les groupes sont internationaux,
ce qui offre une ouverture interes
sante et un léseau utile pour la
suite Au final, suivant la formule
retenue et le type d'hébergement
une semaine coûte de 500 a
1500€ Le stage peut être financé
par Pôle emploi, le compte person-
nel de formation, le conge indivi
duel dc formation ou l'entreprise
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• Les groupes doivent être composés de
une bonne participation orale de chacun

deux à quatre personnes pour
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