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SEH
Comment trouver le séjour qui correspond le mieux
à chaque collégien, lycéen ou étudiant ? Tour d'horizon
des questions à se poser avant le départ.

PAR LA RÉDACTION DE L'ÉTUDIANT

P
lus d'une centaine d'organismes
proposent régulièrement des
sejours linguistiques aux multi
pies formules sejour itinerant
en Australie, stage de decouverte
en Irlande, activites culturelles

dans des collèges britanniques Com
ment s'y retrouver ?

Dans quel cadre ?
Ceux qui partent pour la premiere fois
pourraient être séduits par la vie dans
un etablissement d'enseignement, type
college britannique Avantages toutes
les activites se déroulent sur place Les
jeunes étudiants ont acces, en plus des
cours, a des activites variées theâtre,
piscine, cheval, etc Autre intérêt lapos
sibihte de côtoyer d'autres nationalités
L'option « famille d'accueil » est aussi
envisageable Maîs ici, le jeune est de
fait plus isole et tributaire de Tam
biance Mieux vaut ne pas être timide,
avoir quèlques notions de vocabulaire
et de savoir vivre, car la famille n'a pas
vocation a faire hôtel restaurant '

II est également possible de sejour
ner chez un professeur cette formule

permet de faire des progres spectacu
laires, car les cours individuels sont
prévus avec l'enseignant qui héberge le
jeune Une solution pour les plus moti
ves, qui souhaitent parfaire rapidement
leur niveau de langue

A quel âge?
Un sejour linguistique avec des cours
intensifs commence a être efficace
a partir de 14 ans Avant cet âge, la
pratique n'est pas assez poussée
Mieux vaut opter pour des sejours plus
ludiques qui donneront le goût des
langues Et privilégier un hebergement
dans un college plutôt qu'en famille
Pour les plus jeunes, l'Union nationale
des organisateurs de sejours educatifs,
linguistiques et de formation en
langues (Unosel) recommande les
« summer camps, sorte de colonie de
vacances avec de nombreuses activites,
en anglais, maîs sans cours »

A partir de IS ans, tout est envisagea
ble, a condition d'avoir un emploi du
temps bien rempli, entre les cours et
les activites Pour des sejours plus libres
- et notamment ceux qui prévoient un

hebergement chez un professeur -,
mieux vaut être engage dans des etudes
supérieures Apres 14 IS ans, tous les pays
deviennent accessibles Quelle que soit
la destination, l'organisme doit donner
des informations sur le niveau des profes
seurs leur langue maternelle, leur for
manon Et les cours ne doivent pas
dépasser la quinzaine de participants

A quelle période ?
Partir durant les petites vacances sco
[aires (Toussaint, hiver, printemps) est
une option pour ceux qui veulent ren
forcer les apprentissages du programme
scolaire Ces périodes sont moins
demandées que l'été, ce qui permet de
trouver plus facilement des familles
d'accueil La duree des vacances, de
quinze jours, permet d insérer aisément
un sejour parmi d'autres activites

L'objectif d'un sejour d'été sera sou
vent différent de celui organise pen
dani l'année scolaire ou le jeune restera
plus facilement concentre En juillet ou
en août, l'envie de decouvrir un pays
prime souvent sur celle d'améliorer son
expression orale ' A moins d'une forte
motivation qui pousserait a passer
deux mois dans un lycee de l'hemi
sphère sud ' Une formule qui se pour
suit parfois par l'accueil d'un lycéen
etranger chez soi

Par quel organisme ?
En l'absence d'une recommandation par
le bouche a oreille, pas facile de choisir
en confiance un organisme II en existe
une centaine en France, reconnus par
deux fédérations professionnelles
l'Office national de garantie des sejours
et stages linguistiques (nomme aussi
l'Office) et l'Unosel La prudence incite
a choisir parmi ces prestataires et a se
mefier de certaines societes, notam
ment via le Net, qui affichent des tarifs
parfois trop alléchants O

Sept Salons dè l'Etudiant ce week-end le 25 novembre à Arras, les 25 et 26 à Nantes et
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