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News enfant

L'ANGLAIS

en immersion à deux pas
de chez soi
On connaissait les summer camps, ces
camps d'été à l'américaine où les jeunes
se perfectionnent en anglais en jouant à
être aux Etats-Unis... sans quitter leur pays.
Il y a aussi le concept de l'immersion « à la
française» EnglishforSuccess*organise par
exemple, des sejours dans l'Hexagone chez des
familles anglophones comptant un professeur
expérimenté, avec une duree fixe d'au moins
une semaine et un cours quotidien obligatoire
(a partir de 750 €) Le site anglais-en-france com
propose, lui, un éventail de séjours individuels
avec des cours dans des familles anglaises un
peu partout en France, pour les enfants ou les
parents si l'on souhaite apprendre en famille
'""V
(a partir de 600 € par personne la semaine)
s
Une autre formule bien plus economique
^™^^t_™«^^^
existe depuis peu sur tout le territoire Nee a
Talloires (Haute-Savoie) elle a ete lancée par deux jeunes mamans,
Bettina Garberoglio et Felicity Fallon Leur idée 9 Que les enfants
apprennent la langue de Shakespeare dans une famille britannique,
maîs a moins de deux heures de chez eux Felicity, une Anglaise
vivant en France depuis 3001, a d'abord exploite son reseau de
relations dans les Alpes pour permettre cette immersion Depuis
peu, MyEnglishFamily rayonne sur toute la France Moins onéreuse (à partir de 350 € le court sejour), la solution est aussi plus
souple, d'une journee par semaine à dixjours, sans même avoir à
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quitter sa region parfois, ce qui peut rassurer les plus jeunes On
peut moduler en ajoutant des cours individuels assures par l'un
des parents lorsqu'il est enseignant diplôme ou des activites spor
tives Les familles d'accueil sont toutes sélectionnées pour leur
hospitalité, leur motivation et leur pédagogie Elles sont formées à
recevoir des enfants en sejour linguistique et capables d'exploiter
tous les moments du quotidien pour aider a l'apprentissage B. V.
* Agree paf l'Union nationale des organisations de sejours linguistiques
et de formation en langues (Unosel).
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