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Séjours
linguistiques :
des vacances
pour grandir
Grande-Bretagne, Espagne, Al-
lemagne, Canada, Etats-Unis
Selon la langue vivante a perfec-
tionner, Ic choix dcs destinations
est plus ou moins vaste, en Eu
rape ou sur d'autres continents
Tout dépend de votre budget
mais pas besoin de partir tres
lom pour être dépaysé. Il est im-
portant d'opter pour un organi-
sateui dont le séneux est lecon-
nu et ce n'est pas toujouis aise
car ll existe plus de 150 agences
spécialisées en trance Pour en
savoir plus, vous pouvez vous
adresser a l'Union nationale des
sejours linguistiques et éducatifs
(Unosel) qui travaille en réseau
avec l'Education Nationale ct
bénéficie d'un label dc qualité
renforcé L'objectif des séjours
linguistiques est de contribuer à
l'éducation des jeunes et les faire
grandir par les voyages, les lan-
gues et les loisirs éducatifs. C'est
sur le terrain qu'on apprend le
mieux une langue vivante en
étant confronte aux diffeientes
intonations et en intégrant les
usages courants Dans un autre
contexte que celui de la classe,
les adolescents sont obliges
d'ut i l iser la langue étrangère
apprise pour communiquer Fis
doivent s'adapter à un nouveau
mode de vie, dans une famille
ou en collectivité, et découvrent
la culture du pays visite par des
activites et des excursions. En
fonction de l'âge de l'enfant, il
y a le choix entie plusieuis ioi-
mules sul une duiée de une à
trois semaines C est a partir
de ll ans qu'un sej'our linguis-
tique est profitable Avant, c'est
trop tôt car ll faut déjà être au-
tonome pour supporter la se-
paration avec les parents, gerer
ses bagages Pour une première
experience, l'hébergement dans
un college est rassurant Tout se
déroule sur place au contact des
collégiens d'autres nationalités,
avec cours le matin et activités
l'après-midi Dans le même es-
prit mais davantage axé sur la
detente (sans couts) et avec la
possibilité de logei dans une
famille, le ' summei camp" est
appiecie jusqu'à 14 ans De 15
a 18 ans, la maîtrise de la langue
est plus avancée, ce qui favorise
I immersion dans une famille
avec davantage de temps libre
Dans tous les cas, pour que les
progres soient au rendez-vous,
II faut que l'ado soit content de
partir Le séjour linguistique ne
doit pas être présente comme
une conséquence de ses mau
valses notes mais comme une
occasion de prouver qu'il est
matuie et capable de s'adaptei
Ce doit êlie une expeiience va-
lonsante


