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Région ^Actualité
VOYAGE • La formule, alliant voyage et apprentissage,
est une alternative aux programmes d'échange scolaire

Bien préparer son séjour linguistique
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Pauline Rapinat
locale@centrefrance com

Les séjours linguistiques offrent la possibilité de pratiquer une langue et de découvrir une autre culture,
tout en étant en vacances.

Q

uel casse-tête que de
trouver la bonne formule, le bon organisme pour partir à
l'étranger lors d'un séjour
linguistique. Voici quèlques conseils qui vous
aideront à préparer votre
voyage.
Pour quel âge ? Il n'y a pas
d'âge requis. Généralement, les plus jeunes partent autour de 7 ans et les
séjours linguistiques sont
privilégiés par les collégiens. Sachez aussi que
des séjours linguistiques
sont ouverts aux adultes.

Compter environ
1.500 € pour
deux semaines
•-

Quelle destination ? La
Grande-Bretagne est un
pays prisé par les séjours
linguistiques de par sa
proximité. D'autres destinations sont très sollicitées comme l'Irlande, Malte, les É t a t s - U n i s , le
Canada, l'Australie.
Outre les destinations
anglophones, les régions
hispaniques sont très
courtisées. Si l'Espagne
reste une valeur sûre,
d'autres destinations sont
envisageables comme le
Mexique, le Costa Rica ou
encore l'Equateur.
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Enfin, de plus en plus de
demandes se font pour les
pays a s i a t i q u e s . Par
ailleurs, ceux qui veulent
garder un contact quotidien avec les parents évitent de partir trop loin
(décalage horaire oblige).
Quelle durée ? Tout dépend de votre destination.
Si vous restez en Europe,
les séjours de courte durée
seront possibles. Si vous
voulez partir plus loin,
privilégiez des durées plus
longues. Pour un premier
séjour, il est préférable de
partir entre une à deux semaines.
Bien choisir sa formule. Il
faut bien choisir sa formule selon ses attentes.
Quelqu'un de timide va
privilégier un hébergement collectif avec
d'autres jeunes de son
âge, plutôt qu'un hébergement en famille. Plusieurs
types de séjour s'offrent à
vous : immersion dans
une famille (le jeune partage la vie quotidienne
avec la famille, aucune activité de groupe n'est prévue) ; One to one (hébergement dans une famille.
Un membre de la famille
est diplôme pour enseigner des cours) ; hébergement en f a m i l l e avec
cours collectifs (les cours
occupent la matinée, les
activités culturelles et
sportives l'après-midi. Les
soirs et week-ends se passent avec la famille d'ac-

cueil) ; hébergement et
cours collectifs (l'hébergement ainsi que les cours
de langues se font dans
un collège ou dans un
centre d'accueil).
Quel budget ? Difficile
d'établir un budget
moyen. Tout dépend du
type de séjour, de la méthode d'enseignement, du
coût du voyage, des excursions ainsi que de l'argent
de poche. Pour un séjour
classique de deux semaines, il faut compter environ 1.500 €. Sachez qu'il
est possible d'obtenir des
aides financières de la part
de la CAP, qui peut rembourser une partie du séjour grâce aux bons de vacances ; des c o m i t é s
d'entreprises, mais aussi
auprès des mairies, des
conseils généraux ou régionaux.
Organisme certifié. De
nombreux organismes
proposent des séjours linguistiques. Cependant,
mieux vaut privilégier les
organismes reconnus par
des labels certifiés (L'Office, l'Unosel, l'Unat). Ces
labels vous garantissent la
fiabilité des organismes
par de nombreux critères
(suivi du participant, interlocuteurs joignables à
tous moments).
E n f i n , les demandes
dans les séjours linguistiques sont très nombreuses, mieux vaut s'y prendre tôt. Les inscriptions
pour la période estivale
débutent au printemps. •
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VOTRE AVIS

Quel enseignement tirez-vous de votre séjour à l'étranger ?

LAURIA DE LUCA, 17 ANS
Terminale ES au lycée
Théodore-de-Banville, Moulins
« Lycéenne en section européenne
italien, j'ai pu partir en Italie,
à Venise, pendant une semaine.
Je retiens surtout de cette expérience
la difference entre nos cultures,
comme par exemple l'horaire et
l'ordre du repas »
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VIOLETTE VIALLE, IS ANS

DIMITRI DE FREITAS, 16 ANS

MARINE MAGNER, 25 ANS

SÉVERINE CHERDEVILLE, 20 ANS

Terminale L au lycee Duclaux, Aurillac
« Je suis partie six mois à Pforzheim,
en Allemagne, en seconde, avec le
programme d'échange Voltaire Je
peux tenir une conversation en
allemand Je pense aussi avoir
beaucoup gagne en autonomie.
J'espère pouvoir partir en Erasmus au
cours de mes etudes »

Lycée Madame-de-Stael, Montluçon
« Je suis parti à trois reprises au
Royaume-Uni, dans des familles ou
avec un groupe de personnes L'idée
était de découvrir une autre culture,
maîs surtout d'améliorer ma pratique
de la langue et de l'accent, dans
l'idée d'entrer plus tard dans une
prepa litteraire. »

Partie trois semaines à Madrid
« C'était tres bien J'avais des cours
le matin et des visites culturelles
l'après-midi De temps en temps,
j'avais du temps libre et j'en profitais
pour aller rencontrer les jeunes du
quartier. J'ai même gardé contact
avec une Espagnole, qui à son tour
est venue en France »

Première année LEA, université
Clermont-Au vergne
« Mes séjours à létranger m'ont
beaucoup apporté, que ce soit au
niveau de l'indépendance - j'ai du
apprendre à vivre sans mes repères et au niveau maturité Partir vivre a
l'étranger est une expérience à faire
au moins une fois. »
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