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en pratique SÉJOURS LINGUISTIQUES

Payer un sejour linguistique

MOINS CHER
Les séjours linguistiques sont indispen-
sables lors de l'apprentissage d'une langue,
les parents le savent ll savent aussi que c'est
un plaisirquiaun prix Pourvousaider,Pa-
renthèse a déniché tous les bons plans pou r
faire des économies

ANNAASHKOVA

I. COMPARER LES
ORGANISMES
Avant de choisir la destination idéale

pour votre enfant il convient de

trouver votre organisme de sejours

linguistiques En faisant un tour

d horizon, vous verrez que tous les

organismes ne proposent pas le

même prix pour le même voyage En

effet, certains affichent des prix 10%
voire 20 % plus élevés N'oubliez pas

également qu'il faut aussi être sûr

de lorganisme auquel vous confiez

votre enfant Vérifiez qu'il possède

par exemple un label de qualite de la

marque NF service (Afnor) A ce jour,

six organismes sont concernes par

ce label Action Sejours Cap Monde,

- v

Club Langues & Civilisations (CIC),

EP (Education First), LEC et Nacel En

outre vous pouvez également vous

référer aux organismes qui font par

tie des deux fédérations profession

nelles L'Office (Office national de

garantie des sejours et stages Imguis

tiques) et l'UNOSEL Enfin vous pou

vez regarder si certains organismes

proposent des programmes de fideh
tevouspermettantdeconomiserdes
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fra s de dossier et/ou de cumuler des

points utilisables comme moyens de

paiement Et noubliez pas les réduc-

tions Par exemple ESL propose une

reduction de So euros par personne

si deux personnes de la même fam Ile

partent en même temps (pas force

ment au même endroit) Parfait pour

une fratrie1

I. BIEN CHOISIR LA
DESTINATION
Contrairement a ce que vous pouvez

penser, certaines destinations au sem

d'un même pays peuvent être bien

plus onéreuses que d'autres C'est

pourquoi il ne faut pas hésiter a com

parer le coût de la vie dans certaines

villes Par exemple, en Angleterre, un

sejour linguistique a Londres sera

plus coûteux qu'un sejour I nguis

tique a Oxford, Cambridge ou en

core Manchester Autre petit secret,

Malte, ou l'on peut aussi apprendre

l'anglais, est en general la destination

la moins chere du catalogue des orga

msmes de sejours linguistiques

3. RÉSERVER LE SÉ-
JOUR LINGUISTIQUE
EN AVANCE

Une fois que vous avez choisi la des-

tination parfaite pour votre enfant, il

faut réserver le plus tôt possible votre

sejour linguistique Ainsi, vous bene

ficierez de meilleurs tarifs Certains

organismes de séjours linguistiques

offrent d'ailleurs 10 % de reduction si

vous reservez avant le 31 decembre

En plus, si le transport nes! pas com

pris dans votre formule, vous pourrez

econom ser un peu d'argent en ache

tant les billets d'avion ou de train a un

prix plus avantageux

4. LA CHASSE AUX SUB-
VENTIONS !
N'oubliez pas, vous pouvez bénéficier

d'une aide financière pour envoyer

votre enfant a l'étranger Pour ce faire,

renseignez vous tout d'abord auprès

de votre comité d'entreprise ll fi

nance parfois une partie des voyages

de ce genre Vous pouvez également

demander de l'aide a votre maine

Certaines ont des enveloppes des

tmees a des sejours linguistiques La

Caisse d'allocations familles (CAP)

finance aussi les vacances de ccr

lames familles et de leurs enfants a

l'aide de bourses ou de cheques va

cances

5. OPTER POUR UN
ÉCHANGE
Si vous pensez ne pas pouvoir payer

cette année le voyage de votre en

fant, ne baissez pas les bras, des solu

lions existent Par exemple, le Youth

Exchange du Rotary Club ouvert

aux jeunes de 15 a 19 ans, propose

des échanges Une solution eco

nomique et efficace puisque vous

n'aurez qua payer le billet alter re-

tour, l'assurance voyage, les frais de

passeport et de visa (si besoin) et

donner un peu d'argent de poche a

votre adolescent pour qu'il puisse se

payerdesextras et des excursions Le

Rotary est present dans plus de 150

pays La durée des sejours varie de

quèlques jours a une annee scolaire

Pour pouvoir partir a l'étranger avec

le Rotary, votre enfant doit envoyer

une lettre de candidature au Rotary

Club le plus proche de chez vous

Ensuite, il passera des entretiens

individuels De bons resultats sco-

laires, une aptitude au leadership et

une grande ouverture d'esprit sont

fortement apprécies Comme il s'agit

d'un échange, n'oubliez pas que vous

devrez a votre tour recevoir un jeune

chezvouspourlamêmeduree Surle

site de l'Office franco allemand pour

la Jeunesse (OFAJ) vous trouverez

différentes propositions d'échange

pourvotreenfant •


