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I am >lcb.«

FORMULES

Hello Sicb !
I am glad to méat you !

My name is Pierre...

La Peep
à vos côtés
La PEEP vous aide à se
lectionner la formule
adaptée aux besoins de
vos enfants parmi des
prestataires de qualite
(engages sur une char-
te). En tant qu'adhérent
PEEP, vous bénéficiez
de tarifs préférentiels,
soit une remise de 5 uo
sur le prix des sejours
Pour en savoir plus, ren-
dez-vous p. 56 de ce
guide ou adressez-vous
au service des sejours
linguistiques de la
PEEPau0144151806.

f)-14 am
Pour les plus jeunes, la
formule collège est la
plus indiquée. L'enfant
est constamment en-
cadré et côtoie des
jeunes d'autres natio-
nalités Le matin est en
général consacré aux
cours, etl'apres-midi, des
activités sportives sont or-
ganisées, ainsi que des sor-
ties culturelles pour découvrir
le pays. Ce type de séjour, sou-
vent axé sur un thème spécifique
(sport ou culture) est surtout déve-
loppé en Grande-Bretagne

\pi en H ans
Quand lejeune est plus autonome, plusieurs for-
mules sont proposées.
< Summercamp »
Ce camp d'été (summercamp en anglais) est une
forme de colonie de vacances à l'étranger. Lap-
prentissage de la langue n'est pas la principale
caractéristique de ces séjours, qui sont tournés
vers la découverte d'une région, la pratique d'une
activité sportive, etc
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Appelé également « séjour chez le professeur »,
le « One to one » est à conseiller aux jeunes qui

Bien choisir son organisme
Avec le développement des offres par internet, peut-être serez-vous tenté de
choisir un séjour linguistique à un prix plus qu'attractif déniche sur la Toile
Méfiez-vous ! Seuls les organismes titulaires d'une licence d'agence de voyage,
ou, s'agissant d'associations loi de 1901, d'un agrément Tourisme, délivrés par
l'État, sont habilités à proposer à la vente et/ou à organiser des sejours
linguistiques. A vérifier donc, ainsi que le numero d'immatriculation de
l'organisme qui doit commencer par IM.
Autres garanties à contrôler : la possession de la norme NF « organisateurs de
sejours linguistiques » et I' ' (Union nationale des
organisations de séjours linguistiques et des ecoles de langues - unosel org),
qui fédère plusieurs dizaines d'organismes engagés par une charte de qualité,
et dont la PEEP est membre d'honneur

souhaitent faire dcs progres rapides Ladolesccnt
habite et étudie chei son professeur particulier,
qui lui proposera un enseignement adapté à son
niveau et a ses objectifs.
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Proposés principalement aux lycéens, ces séjours
proposent des séances d'apprentissage et de ré-
vision intensives (au moins 4 heures par jour),
encadrées pai- des enseignants du pays hôte. On
trouve datte cette catégone divers types de pré-
paration préparation au bac, à divers concours
et examens (TOEFL, TOEIC ...).

Autorisation de sortie du territoire
La possession d'une autorisation de sortie
du territoire (AST) est de nouveau obliga-
toire pour un mineur résidant habituelle-
ment en France qui voyage à l'étranger seul
ou sans être accompagné par l'un de ses pa-
rents. Pour l'obtenir, le parent (ou le res-
ponsable légal) du mineur doit remplir et
signer le formulaire Cerfa n°15646"|!01, qui
est téléchargeable en ligne - rendez-vous
sur le site officiel service-public.fr
Pour voyager, le mineur doit aussi être en
possession d'une pièce d'identité valide,
ainsi que de la photocopie de la < arte d'iden-
tite du parent qui a signe le formulaire


