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ALERTER

Lorsqu'on souhaite envoyer
son enfant a l'étranger pour
qu'il améliore sa maîtrise
d'une langue peu
d'informations faciles
d'accès permettent
d'orienter son choix Seule
solution se plonger dans
les détails des offres et
exiger des engagements
précis des organismes.

APPRENTISSAGE DES LANGUES

jCa loteme dea ac/ouna lin
FABIENNE MALEYSSON

E n famille ou en pension 5 Dans quel pays5

Avec des cours collectifs ou individuels •"
Par un organisme a taille humaine ou un
mastodonte du secteur •* II y en a des ques

fions a se poser avant d envoyer son enfant - le
plus souvent son ado - en sejour linguistique ' Or,
les reponses ne coulent pas de source Les orga-

nismes qui en proposent ne
sont pas tres familiers, leur foi-
sonnement, la variete de leurs
offres et, parfois, I imprécision
de leurs sites ou brochures
rendent difficile la comparai-
son Et il ne faut pas compter

sur l'Etat pour jouer son rôle de protection des
jeunes II est, c'est un euphémisme, peu present
dans ce secteur Les raisons? D'abord, le marche
des sejours linguistiques pese peu par rapport a
celui des colonies de vacances classiques Ensuite,
il relevé a la fois du ministere de I Education et
de celui de la Jeunesse, longtemps rattache a celui

Un même
onçofiiâme néunit

/ion$oi4 le /aine
et le meiÙeun

des Sports, un bon prétexte pour chacun pour ne
pas sen occuper(1). Enfin, nos fonctionnaires, ne
pouvant intervenir a l'étranger, sont prives de
moyens d'action sur le terrain Resultat, un dé-
sintérêt manifeste <En 25 ans de metier, je n ai pas

vu un agent public», remarque Gerald Soubevran,
directeur d'Effective linguistique

La certification ne suffit pas
Dans ces conditions, pour choisir un organisme,
une certification par une structure extérieure (voir
encadre p 52) peut servir de premier repere Sans
constituer une garantie Problème majeur, les so-
cietes présentes en France ne possèdent en gene
rai pas leurs propres structures a l'étranger maîs
travaillent avec des partenaires installes dans les
pays d'accueil, sur lesquels elles ont plus ou moins
prise Ce mode de fonctionnement est indépen-
dant de la taille de l'organisme qui, des lors, ne
constitue pas un critere de choix pertinent «Les

grosses machines internationales ont de l'expérience,

maîs sur 1000 € de sejour, une bonne partie va a

leurs frais de marketing, avance un (petit ') acteur
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du secteur St elles perdent le marche en France elles

iront en Chine ou ailleurs Les plus petites structures

meritent I attention »

Des séjours plus ou moins idylliques

Autre critere de choix sur lequel se fondent sou-
vent les parents, le bouche a oreille Maîs il ne
suffit pas Car certains enfants ont pu passer des
sejours idylliques avec des organismes sur lesquels
nous avons reçu des temoignages effarants La
question centrale est qu'est-ce qui est mis en oeuvre
lorsque ça tourne maP Par exemple, quelles so
lutions sont proposées en cas de problème avec la
famille, motif premier d insatisfaction ? Au préa-
lable, il faut se demander si ce type d'hébergement
est la meilleure solution Certes, lorsque cela se
passe bien, lexperience est inoubliable (voir te-
moignage p 53, AFS-PIE) Maîs I hebergement
collectif est plus sécurisant et, au moins lors des
sejours courts, s'accompagne en general de davan-
tage d activites organisées Surtout, il cst moins
aléatoire, et lenfant ne risque pas de tomber sur des
adultes «toxiques», comme ont pu l'expérimenter

Personne ne se soucie de notre fille
f?

Notre fille Eva est partie trois
semaines au Canada en
immersion totale dans une

famille Elle tenait a ce sejour Au bout
d une semaine elle nous fait part du
manque d intérêt de la famille a son
égard Les enfants passent leur temps
devant la television La mere travaille
et est tres peu disponible le soir Le
contrat stipule qu un des membres de
la famille est present pendant la
journée maîs e est le pere qui travaillant
ls nuit dort le jour1 Avant de partir
Eva a rempli un dossier cense aider la
famille à la connaître cette derniere
ne I a jamais lu Elle refuse de prendre
en charge les loisirs de notre fille et

reclame de I argent en plus Eva ne
peut participer aux sorties collectives
proposées par I organisme sur place
qui refuse de venir la chercher pour
cause deloignement alors qu il a
sélectionne cette famille Lorsque
notre fille se plaint d un doigt de pied
personne ne s en soucie il faudra de
nombreux appels pour qu on I emmené
chez le medecin qui diagnostiquera
un panaris purulent Le changement
de famille ne sera effectif que six jours
apres notre demande au lieu des deux
jours maximum prévus au contrat
Nous n avons reçu aucune réponse au
courrier de réclamation que nous
avons envoyé à I issue du séjour »

Tout dépend de la famille d'accueil

Peur Hugo 16 ans nous avions
choisi un sejour en Angleterre
suppose comprendre outre

I hebergement trois heures de cours
par jour par groupe de quatre et
des «activités variées (sport
excursions)» Les repas pris avant
ceux de la famille étaient insuffisants
et Hugo a perdu du poids les
sanitaires n étaient pas propres La
mere débordée oubliait souvent de
se réveiller y compris le jour du
depart si bien quelle a accompagne
les stagiaires en pyjama ll y a eu
quèlques visites de villes maîs aucune
autre activité culturelle ou sportive ni
occupation le week end Le groupe de
quatre a eté constitue sans tenir

compte du niveau des stagiaires et
en fin de sejour il n y a pas eu
d evaluation des connaissances
acquises Lors d un cours la mère
qui était aussi le professeur na pas
supporté que Hugo aide un des élevés
et I a mis à la porte en hurlant
Conclusion le bon déroulement de
ces sejours dépend totalement de la
famille d accueil et des qualites du
professeur Cet organisme ne se
donne pas les moyens de maitriser
ces deux paramètres Lorsque le
professeur est un membre de la
famille cest la pire des solutions si
celle ci n est pas accueillante ce qui
peut etre le cas lorsque cette activité
est faite dans un but lucratif »
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REPËRES ET CONSEILS

Pour un séjour serein

Certification ou label : oui, mais...
*• Huit organismes ont la
certification NF service délivrée par
l'Afnor (vérifiez bien ce logo, ne le
confondez pas avec ceux QUI disent
simplement respecter la norme NF
e est du déclaratif)
Par ailleurs, deux associations,
l'Office et l'Unosel, labellisent une

quarantaine d'organismes chacune
>• Si ces regards exterieurs sont
appréciables, ils n off rent pas une

garantie absolue, comme le
montrent divers temoignages
Les contrôleurs ne peuvent pas être
partout et les cahiers des charges

ne correspondent pas forcement à
ce qui vous importe
le plus. Mieux vaut vous faire
préciser (par écrit) par l'organisme

comment il gère les points qui sont
déterminants pour vous en vous
inspirant des questions ci-dessous

EUROPE f
AMÉRIQUE
AUSTRALIE

SÉJOURS D'ÉTÉ

À vérifier avant de signer
* Le sérieux de l'organisme
il doit être immatricule auprès
d'Atout France (synonyme
d'assurance et de garantie

financiere) et présenter
des mentions légales et des

Les informations clés

conditions genérales de vente
(CGV) claires et précises
* Avant de vous décider, vous pouvez
demander un exemplaire du contrat

(art. L 114-1, code consommation) ll
doit être intégralement en français

> Veillez a ce que toutes les

réponses soient écrites dans les
CGV, le contrat ou un mail
• Que comprend le prix? Vol,
repas transports sur place,

assurance maladie7

• Lorganisme propose-MI un
interlocuteur francophone joignable
71/7 et 24 h/24'
• À quoi s'engage la famille (repas
pris ensemble, activités)?
• Quelles regles impose-t-elle (tabac,
sorties, aide au quotidien)7

• Combien d'enfants et de
francophones heberge-t-elle7

• En chambres individuelles?

En cas de problème

• Que se passe-t-il si la famille

est défaillante'
• Si l'hébergement est collectif, quel
est le pourcentage de francophones?
• Quelle est la durée des cours7

• Sont-ils tous donnés par un
professeur qualifié pour enseigner
sa langue aux étrangers'
• Quel effectif dans les classes, et
sont-elles de niveau homogène'
• Comment est évalué le niveau
en fin de sejour'
• Quel temps de trajet entre
école et hebergement?
• Quel ratio d'encadrement pour
les activités7

* Pendant le sejour, si l'organisme
est défaillant et est certifié par l'une
des trois structures ci-dessus
(Afnor Unosel et Office), contactez-
la pour qu'elle fasse pression

Au retour de l'enfant, si
l'organisme est adhèrent à I Unosel

ou à l'Office, saisissez-les.
Après avoir proposé un règlement à
l'amiable l'un vous orientera vers le
médiateur du tourisme l'autre vers
sa commission de conciliation ou
sont représentées des associations

de consommateurs L'Afnor reçoit
les réclamations, maîs pour simple
information
* Dans tous les cas faute d'obtenir
satisfaction, vous pouvez vous
rapprocher d'une union locale
UFC-Que choisir, voire intenter

une action en justice
Le problème central sera celui
de la preuve, d'où l'intérêt de
reunir autant de traces écrites,
photos et coordonnées de témoins,
que possible

Ne vous laissez pas convaincre par les brochures
et les beaux discours. Exigez des réponses précises.

nombre de ceux qui nous ont raconté leur expé-
rience. La sélection des familles d'accueil repré-
sente en effet un véritable casse-tête pour les or-
ganismes. Comme d'autres, PIE, spécialisé dans
le séjour longue durée, assure les choisir avec soin :
discussions approfondies avec tous les membres,
visite du logement, vérification du casier judiciaire
et lettres de recommandation. Des précautions
bienvenues mais qui n'empêchent pas les loupés,
difficiles à prévoir. Ainsi, il n'est pas rare qu'entre
les enfants de la famille et celui accueilli, une cer-
taine mésentente, voire de la jalousie, se manifeste.

Esprit d'ouverture indispensable
Pour corser les choses, la vision simpliste selon
laquelle les familles américaines, supposées bé-
névoles, sont plus ouvertes que les britanniques,
pour qui l'accueil est un business, n'a pas lieu
d'être®. Aujourd'hui, certains accueillants amé-
ricains sont rémunérés. Outre l'aspect financier,
y a-t-il des raisons de préférer une famille béné-
vole ? * Bien sûr, répond Maya Ludwiczak, direc-
trice des programmes de PIE. C'est pour le plaisir

d'échanger, de découvrir d'autres cultures quelle ac-

cueille des enfants. » « Sûrement pas, rétorque Gérald
Soubeyran, car dune ce cas on ne peut pas imposer

grand-chose, c'est un contrat moral, ça s'arrête là. »

De fait, nous avons reçu plusieurs témoignages
sur des séjours s'étant très mal terminés en dépit
du bénévolat.
Dans ces cas précis, les familles sont en cause.
Mais il arrive aussi que l'échec résulte de l'ina-
daptation de l'adolescent, en particulier pour les
séjours d'un an. «Inexpérience avec la première étu-

diante que nous avons accueillie a été formidable, té-
moigne Patrice McMahon, habitante du Ne-
braska (USA), mais le deuxième ne respectait pas nos

règles de vie et le troisième était à fleur de peau, il a

fini par développer un trouble du comportement ali-

mentaire. Les étudiants sont "coachés" sur ce qu'il

faut écrire dans leur dossier. Ils disent tous "j'aime
l'école, les animaux, le sport et faire la cuisine",
ce n'est pas honnête. De plus, dans ces deux cas, les

parents se débarrassaient de leurs conflits de famille

en envoyant leur enfant à l'étranger. » De fait, le
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séjour long ne doit pas être considéré comme une
solution pour régler un problème préexistant. «Et
il doit se préparer sérieusement, insiste Michel Tés-
sel, contrôleur pour l'Office (voir encadre p. 52).
Les jeunes doivent partir dans un esprit d'ouverture,

prêts à s'adapter au mode de vie de la famille et être

conscients que tout ne sera pas toujours rose Les coups de
blues sont normaux et se surmontent si on est averti »

Se poser toutes les questions
S'il ne convient pas à tout le monde, le séjour d'un
an garantit au moins une belle progression dans
la maîtrise de la langue On ne peut pas en dire
autant des deux semaines calées au milieu des va-
cances. D'abord, parce que l'enfant n'a alors pas
forcément envie de travailler. Ensuite, parce que
sa progression dépendra de nombreux facteurs
difficiles à objectiver: ouverture d'esprit de la fa-
mille, pertinence des méthodes et talent des pro-
fesseurs, nationalité des autres élèves si laccueil
est collectif. De rares sociétés s'engagent sur un
pourcentage limité de francophones, mais cela se
paie, car elles n'obtiennent pas les mêmes prix au-
près des centres d'hébergement que celles qui ré-
servent des lits par centaines.
Le prix, justement, peut-il donner une indication
sur la qualité du séjour * Pas toujours. Ainsi, un
tarif raisonnable peut signifier que lorganisme ne
marge pas trop sur votre
dos ou bien que les fa-
milles d'accueil sont sous-
payées, les professeurs non
qualifies et les dortoirs
surpeuplés. Sur ce point
comme sur les autres, le
seul moyen d'y voir un
peu plus clair est d'éplucher les contrats (voir en-
cadré, p. 52) et de contacter les organismes. «Apres

quèlques minutes de conversation visant a cerner les

attentes de nos clients, nous constatons souvent que le
séjour qu'ils ont initialement choisi n'est pas le plus

adapté, y compris dans une même gamme de prix»,

remarque Gérald Soubeyran.
Téléphoner permet de se faire une première im-
pression sur le sérieux de l'organisme, de choisir
la bonne formule, ce qui suppose d'avoir soi
même bien cerné ce qu'on attend (avant tout une
progression dans la langue, la découverte du pays,
des activités variées •"), de poser toutes les ques-
tions nécessaires et éventuellement de demander
confirmation par mail des points cruciaux. Bref,
de mettre toutes les chances de son côté. +

ll) Auiourd hu: la direction cle la Jeunesse est rattachée au
ministère de ( Ëducation Saisira t el(e I occasion de s intéresser
au secteur''

(2) La langue anglaise est ae lom la plus souvent étudiée en séjour
linguistique

Un bilan très positif

Nous avons envoyé nos cinq
enfants pendant un an dans
divers pays Tous en tirent un

bilan très positif, aussi bien concernant
l'apprentissage de la langue que sur le
plan humain, plusieurs ayant garde des
liens tres étroits avec leur famille
d'accueil Du fait de notre experience
d'accueil - nous avons reçu neuf
étudiantes -, ils savaient qu il pouvait y
avoir des difficultés a s'adapter a une
autre culture maîs qu en faisant des
efforts cela s'arrangeait M'étant
moi-même expatriée tres jeune, je les
avais prévenus "Vous avez le droit cie

pleurer au teléphone, cle dire Que c'est

difficile de changer de famille si besoin,

maîs vous avez le devoir de faire en

sorte que cela se passe le mieux

possible, et nous ne vous rapatrierons

pas en cours d'année " Seul le dernier
a eu une mauvaise experience avec sa
famille d accueil maîs il a décidé
d'y rester, car il s était fait des amis au
lycee et il est content de son choix.
Maîs tout cela date d'avant la
généralisation des portables Aujourd'hui,
ou les jeunes sont en permanence sur
les reseaux sociaux, ce doit être
beaucoup plus difficile, car une '
adaptation réussie nécessite que I on
coupe les ponts autant que possible »

contnatâ et
contacte;

oaqaniimci

44 C'était son rêve, on l'a bousillé
tt

Pour notre fils David, 16 ans,
passionne de foot, nous avions
choisi le seul organisme qui lui

permettait de pratiquer ce sport
pendant son sejour d'un an en Écosse
Dans la premiere famille, il y avait
un garçon de son âge devenu jaloux
ll a dit du mal de lui au college, et tous
les camarades ont commence a se
moquer de lui en écossais Ensuite,
la famille I a renvoyé a cause d'une
odeur de cigarette dans sa chambre
ll est alors tombé chez une dame
célibataire alcoolique qui est entrée
dans sa chambre une nuit ll l'a
repoussee maîs elle s'est plainte
auprès de l'organisme qui voulait
renvoyer David en France Je me

suis insurgée maîs ils n avaient plus
de famille disponible ailleurs
qu'en Irlande J'ai dû payer le billet
d'avion et les frais de scolarité
Au bout de deux semaines la mere
de la nouvelle famille a ete
hospitalisée, le pere était débordé
avec ses propres enfants David est
aujourd'hui dans une quatrieme
famille ou cela se passe correctement
Maîs le projet lie au foot est tombé
a I eau, son annee scolaire est gâchée.
C'était son rêve, on l'a bousille
ll a I impression de n'être qu'un
revenu pour ces familles qui n'ont
fait preuve, sans même parler de
curiosité pour l'autre d'aucune
humanite a son égard »


