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R M ATI
» Séjours linguistiques : des vacances pour grandir
Apprendre une langue en découvrant la vie dans un pays étranger, tout en s'amusant : c'est l'alléchant
programme des séjours linguistiques. Des vacances qui font grandir.

G

rande-Bretagne,
Espagne, Allemagne,
Canada, Etats-Unis...
Selon la langue vivante à perfectionner, le choix des destinations est plus ou moins
vaste, en Europe ou sur d'autres continents. Tout dépend
de votre budget mais pas
besoin de partir très loin pour
être dépaysé. En revanche, il
est important d'opter pour
un organisateur dont le
sérieux est reconnu et ce
n'est pas toujours aisé car il
existe plus de 150 agences
spécialisées en France. Pour
en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à l'Union natio-
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nale des séjours linguistiques
et éducatifs (Unosel) qui travaille en réseau avec l'Education Nationale et bénéficie
d'un label de qualité renforcé.
L'objectif des séjours linguistiques est de contribuer à
l'éducation des jeunes et les
faire grandir par les voyages,
les langues et les loisirs éducatifs. C'est sur le terrain
qu'on apprend le mieux une
langue vivante en étant
confronté aux différentes
intonations et en intégrant les
usages courants. Dans un
autre contexte que celui de la
classe, les adolescents sont

obligés d'utiliser la langue
étrangère apprise pour communiquer. Ils doivent s'adapter à un nouveau mode de
vie, dans une famille ou en
collectivité, et découvrent la
culture du pays visité par des
activités et des excursions.

De 11 à 18 ans
En fonction de l'âge de votre
enfant, vous avez le choix
entre plusieurs formules sur
une durée de une à trois
semaines. C'est à partir de
11 ans qu'un séjour linguistique est profitable. Avant,
c'est trop tôt car il faut déjà
être autonome pour supporter la séparation avec les

parents, gérer ses bagages,
etc. Pour une première expérience, l'hébergement dans
un collège est rassurant. Tout
se déroule sur place au
contact des collégiens d'autres nationalités, avec cours le
matin et activités l'après-midi.
Dans le même esprit mais
davantage axé sur la détente
(sans cours) et avec la possibilité de loger dans une famille,
le « summer camp » est
apprécié jusqu'à 14 ans. De
15 à 18 ans, la maîtrise de la
langue est plus avancée, ce
qui favorise l'immersion dans
une famille avec davantage
de temps libre.
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Dans tous les cas, pour que
les progrès soient au rendezvous, il faut que votre ado
soit content de partir. Ne lui
présentez pas le séjour linguistique comme une conséquence de ses mauvaises
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notes mais comme une occasion de prouver qu'il est
mature et capable de s'adapter. Faites-en une expérience
valorisante.
APEI-Actualités. F. L
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