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VIE QUOTIDIENNE

Bien choisir
son séjour linguistique

C'est le moment
de chercher,

si votre enfant doit
partir l'été prochain.
Mais quelle formule

pour quel âge,
et à quel prix?

PAR CHRISTEL BRIGAUDEAU

L
ouis, 10 ans, rêve de pren-
dre l'Eurostar pour Lon-
dres parce qu'il « aime
bien les pays anglais » II

sera bientôt comble ses parents,
Christophe et Maud s'apprêtent à lui
offrir son premier voyage linguisti-
que en solo, cet été Pendant ce
temps maman infirmière et papa

conducteur sur les chantiers, seront

au boulot, heureux de savoir leur
progéniture « occupée utilement »
durant les grandes vacances Tho-
mas le grand frère de 12 ans va aussi
boucler sa valise Hy glissera un
maillot de bain quitte à apprendre
les verbes irréguhers l'ado préfere
que ce soit « à Malte, pour le soleil »
On n'y pense pas toujours, maîs l'île
méditerranéenne est, elle aussi, an-
glophone

CHERCHEZ MAINTENANT
La classique quinzaine en Grande-
Bretagne reste un must, maîs les al-
ternatives se multiplient On peut
partir en immersion dans une fa-
mille, choisir un séjour en college qui
ressemble davantage a une colonie
de vacances Les plus studieux op-
tent pour le « one to one » (avec des
cours particuliers) quand d autres
préfèrent des vacances à thème
équitation, tennis, théâtre danse
« La tendance est au voyage à la car-

te Les parents recherchent des sé-
jours qui sortent des sentiers battus

ISO DOO
jeunes Français devraient
partir cette annee en sejour
linguistique, selon l'Office, un
organisme dè certification
regroupant une quarantaine
d'agences labellisées.

parce que leurs enfants ont déjà
voyagé et vu beaucoup de choses »
constate Anne-Geneviève Richard,
administratrice de l'Office un orga-
nisme de certification regroupant
une quarantaine d agences labelli-
sées pour leur fiabilité « Maîs pour

avoir du choix, il ne faut pas tarder à
réserver », met en garde Benoît Lis-
sowski responsable de voyages
dans le groupe CEI

NE REGARDEZ PAS
QUE LE PRIX
Les CAP, beaucoup de comités d'en-
treprise et de mairies distribuent des
aides «Pour deux semaines en An-
gleterre, avec un hebergement en fa-
mille il faut compter I 300 € tout
compris, explique Laetitia Taesch-
Lanbière, de l'organisme Silc Maîs
les prix peuvent grimper à 5 DOO €,
pour six semaines en Australie avec
beaucoup d'activités » Quel que soit
votre budget adaptez le sejour au
profil de l'enfant « Les plus jeunes, à
partir de 6 ans, et les personnalités
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introverties préféreront un héberge-
ment collectif, pour ne pas se sentir
isolés », recommande Laetitia
Taesch-Laribière. Ceux qui ont be-
soin de contacter souvent papa et
maman éviteront les destinations
lointaines avec un fort décalage ho-
raire. Ceux qui attendent de vrais
progrès banniront les séjours de
moins de deux semaines, peu profi-
tables sur le plan linguistique. « Dans
tous les cas, n'attendez pas de mira-
cle : un séjour ne rend pas bilingue,
c'est avant tout une occasion offerte
au jeune d'utiliser ce qu'il a appris en
cours », précise Benoît Lissowski.

ATTENTION AUX CHARLATANS
Vérifiez le sérieux de l'organisateur
du séjour, en vous assurant qu'il pos-
sède des certifications et labels de

qualité, comme ceux de l'Office ou
de l'Unosel. Posez aussi des ques-
tions. Combien y aura-t-il d'accom-
pagnateurs ? L'enfant aura-t-il une
vraie chambre, avec un lit et un bu-
reau ? Les cours durent-ils une heu-
re ou quarante-cinq minutes ? Un
réfèrent sera-t-il joignable surpla-
ce ? Une fois ces questions pratiques
résolues.pensezà... transmettre tou-
tes ces informations utiles à votre
enfant, le premier concerné. « C'est
important de le féliciter et le rassurer,
insiste Michel Tessel, contrôleur à
l'Office. Il faut lui dire que c'est nor-
mal d'avoir des petits coups de blues
loin de chez soi, mais aussi qu'il va vi-
vre une expérience formidable. Qu'il
ouvre grands ses yeux et ses oreilles :
partir seul à l'étranger, c'est comme
alter au théâtre!»
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