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La formule, alliant voyage et apprentissage, est une alternative aux
programmes d'échange scolaire

Bien préparer son séjour linguistique

Quel casse-tête que de trouver la bonne formule, le bon organisme
pour partir a l'étranger lors d'un séjour linguistique Voici quèlques
conseils qui vous aideront à préparer votre voyage

Pour quel âge 7 II n'y a pas d'âge requis Généralement, les plus
jeunes partent autour de 7 ans et les séjours linguistiques sont
privilégies par les collégiens Sachez aussi que des séjours
linguistiques sont ouverts aux adultes

Quelle destination '' La Grande-Bretagne est un pays prisé par les
séjours linguistiques de par sa proximite D'autres destinations sont
tres sollicitées comme l'Irlande, Malte, les États-Unis, 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

Enfin, de plus en plus de demandes se toni pour les pays asiatiques
Par ailleurs, ceux qui veulent garder un contact quotidien avec les
parents évitent de partir trop lom (décalage horaire oblige)

Quelle durée 7 Tout dépend de votre destination Si vous restez en
Europe, les séjours de courte duree seront possibles Si vous voulez
partir plus lom, privilégiez des durées plus longues Pour un premier
sejour, il est préférable de partir entre une a deux semaines

Bien choisir sa formule II 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 hebergement en famille
Plusieurs types de sejour s'offrent à vous immersion dans une
famille (le jeune partage la vie quotidienne avec la famille, aucune

activite de groupe n'est prévue) , One to one (hebergement dans une
famille Un membre de la famille est diplôme pour enseigner des
cours) , hébergement en famille 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'accueil) ,
hebergement 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 I 500 7 Sachez qu'il est
possible d'obtenir des aides financieres de la part de la CAF, qui peut
rembourser une partie du sejour grâce aux bons de vacances , des
comités d'entreprises, maîs aussi auprès des mairies, des conseils
generaux ou regionaux

Organisme certifié De nombreux organismes proposent des séjours
linguistiques Cependant, mieux vaut privilégier les organismes
reconnus par des labels certifies (L'Office, l'Unosel, l'Unat) Ces
labels vous garantissent la fiabilité des organismes par de nombreux
criteres (suivi du participant, interlocuteurs joignables a tous
moments)

Enfin, 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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