Communiqué de presse

La France pour apprendre l’anglais, what else ?
Apprendre une langue étrangère en terrain connu, c’est possible. Avec un important choix de
séjours « anglais en France » et de Summer Camp, l’UNOSEL (Union Nationale des
Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation en Langues) labellise une
large sélection d’organismes permettant d’apprendre l’anglais au sein de familles d’accueil ou
de séjours collectifs sans même quitter la France. Dans la liste des destinations stars des
séjours linguistiques (Angleterre, Irlande, USA…), la France apparaît comme LA nouvelle bonne
idée !

L’anglais, comme à la maison
Encadrés par des équipes d’animateurs bilingues dans le cadre d’un Summer Camp ou immergés au
sein de familles anglophones authentiques vivant en France, les stagiaires profitent d’un terrain
connu tout en perfectionnant leur maîtrise de l’anglais. Chaque maison d’accueil ou centre de
vacances sont labélisés par l’UNOSEL, garantie de fiabilité et qualité. Une solution originale pour
s’ouvrir à une autre culture tout en gardant ses repères !
Une règle d’or: in English only! Durant ces séjours, tout est fait pour encourager une pratique
stimulée de la langue. Dans un environnement linguistique parfaitement immergé, les stagiaires sont
invités à perfectionner leur pratique de l’anglais quel que soit leur niveau.
« […] Ce séjour a été pour moi une révélation. Ce stage m’a
permis aussi de me préparer à la seconde alors qu’au début
de l’été je ne me sentais pas du tout capable d’aller au Lycée,
mais maintenant j’ai hâte de faire la rentrée »
France, élève en classe de troisième

Deux formules adaptées à tous les besoins
Les familles anglophones accueillent aussi bien les enfants
que les adolescents, les adultes actifs, en reconversion
professionnelle ou encore les séniors. Des cours
particuliers avec un professeur dédié sont également
envisageables pour une progression optimisée. Et puisque
l’on apprend jamais aussi bien qu’en s’amusant, ces
séjours permettent des activités familiales ludiques pour
faciliter la conversation et créer des liens privilégiés :
jeux en plein air, ateliers cuisine, découverte de la région…
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Ouverts aux enfants et aux adolescents mineurs de la primaire jusqu’au lycée, les Summer Camp
proposent des activités « Made in English » pour une expérience unique et sportive. Badminton,
rugby ou encore baseball, tout pour permettre une approche de la langue plus interactive. Des
classes de langue peuvent également être aménagées. En alliant apprentissage de l’anglais et
divertissements dans un esprit colonie de vacances, les jeunes ont l’opportunité d’évoluer dans un
environnement So British propice aux échanges culturels.

« Nos trois enfants n'étaient pas encore de retour que déjà ils voulaient y retourner, non pas
une semaine, mais bien au moins deux ou trois semaines... C'est à ce moment là que nous
avons compris qu'en plus d'une pleine immersion dans la langue anglaise avec Jeremy et Susy,
ils prenaient du plaisir à évoluer dans un environnement anglophone. »
Maman de Quentin (10 ans), Evacilie (10 ans) et Valentine (8 ans)

Enrichissant pour les enfants, rassurant pour les parents
Avec une ambiance assurée, les stagiaires bénéficient du confort d’une maison familiale ou de la
convivialité d’un centre de vacances véritablement à l’écoute de leurs besoins. Les parents ont la
garantie de confier leurs enfants en toute confiance à des hôtes et des organismes labélisés par
l’UNOSEL pour leur sérieux et leur engagement.
Ces deux offres de séjours sont l’occasion de s’immerger en
douceur dans une autre culture tout en gardant une
proximité avec le domicile familial. Tous les bénéfices d’un
séjour linguistiques réussi, les petits désagréments d’un
voyage à l’étranger en moins : décalages horaires, mal du
pays, temps de trajets, éloignement géographique…
Des formules malignes qui mettent toute la famille d’accord !

A propos de l’UNOSEL : www.unosel.org
Avec 65 organismes labélisés et plus de 35 ans d’existence, l’UNOSEL est le premier organisme à professionnaliser l’activité des séjours
linguistiques, éducatifs et les formations en langues. A ce titre l’UNOSEL a créé le premier label de certification de la profession : le label
UNOSEL. L’UNOSEL représente 55 000 séjours linguistiques jeunes et adultes, 550 000 participants à des voyages scolaires éducatifs, 45 000
séjours éducatifs en colonies de vacances et 20 000 participants professionnels aux cours de langues en France en 2015.
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