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LA VIE QUI VA

Séjours linguistiques
le bon déclic
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Pour avoir le "déclic" pour une langue étrangère,
le plus simple est d'envoyer ses enfants en séjour
linguistique. Astuces pour le choisir et le financer.

a fille quia 15 ans n 'a
P

as
 de très bonnes

notes en anglais. C'est
un peu la honte de la famille car sa
grand-mère est anglaise I"
Pour redresser le niveau, François
a payé 32 5 € pour que sa fille fasse
une semaine de stage à Pâques au
French American center de Mont-
pellier.
Pour cet été, il mise plutôt sur un
séjour linguistique à l'étranger.

Immersion
Gisèle Allier, qui a organisé de nom-
breux échanges entre le lycée Bau-
det et l'Allemagne, confirme l'im-
portance des séjours en immersion.
"Si on ne peut rêver à de spectacu-
laires progrès en quèlques jour s, cette
expérience va marquer durablement
l'élève, explique cette professeur
d'allemand retraitée. Dans cette
immersion totale, on est obligé de
s'exprimer spontanément. Oubliés
les complexes, les moqueries des
copains, l'air sévère du professeur !

Il faut se jeter à l'eau dans l'urgence.
Quel plaisir soudain... On retrouve
la confiance en soi, indispensable à
tout apprentissage. "Bref, ces séjours
sont bien souvent un déclic pour les
élèves.

Correspondant
Le moins cher est de partir en
échange chez un correspondant, c'est
à dire les élèves étrangers qui sont
en quelque sorte "jumelés" le temps
d'une année scolaire avec les élèves
français. Si ça ne se profile pas, on
peut réserver un séjour linguistique
d'été organisé par une société spé-
cialisée. Pour trouver un organisme
sérieux, mieux vaut regarder sur
les sites "www.unosel.org" ou
"www.loffice.org".
Ces deux organismes contrôlent et
labellisent des organisateurs de
séjours linguistiques. Le guide des
séjours linguistiques du Petit futé
fourmille aussi de conseils aiguisés
pour faire son choix en fonction de
la personnalité de l'enfant.

VILLES JUMELÉES
Nîmes est jumelée
avec huit villes,
mais seule Franc-
fort-sur-Oder
organise un camp
d'été où la Ville
dispose de 8
places. C'est com-
plet pour 2017.
Pensez à réserver
tôt l'an prochain
pour l'été 2018. Le
tarif est de 280 €.

Une fois le séjour sélectionné, reste
la partie douloureuse : le prix. "Notre
premier prix est 699 € pour sept nuits
en pension complète en Angleterre. Le
plus cher monte à 3400 € pour 20
jours aux Etats Unis, " détaille-t-on au
club Langues et Civilisations, orga-
nisateur de séjours labellisés Unosel.
On peut aussi guetter les bons plans
comme les parents de Juliette, élève
au lycée Hemingway, qui ont réserve
un séjour de cet organisme sur "ven-
teprivee.com" : "On a trouvé une
semaine à Cambridge pour 600 €.
Le prix de départ était 800 €. " Q
Sabrina Ranvier
s.ranvier@gazettedenimes.fr

REGARDER LES FILMS
EN VERSION ORIGINALE
"Si vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'étranger,
vous pouvez faire un bain de culture en France en
regardant des séries en version originale". Ce conseil de
Klazina De Cressac, enseignante qui a fait des études de
langues étrangères appliquees, n'est pas un poisson d'avril.
Tes Hollandais parlent très bien anglais parce que là-bas
les films sont simplement sous-titrés, explique l'enseignante.
On peut aussi prendre une jeune fille au pair qui parle une
langue étrangère." Pour les tout-petits, on use et on abuse
des comptines et petites vidéos en anglais.


