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PAR ANTOINE MADEC

SEJOURS LINGUISTIQUES POUR SENIORS :
WHYNOT!
Actifs ou retraités, les seniors sont de plus en plus nombreux à vouloir apprendre l'anglais ou tout simplement le perfectionner en
s'amusant. L'offre s'adapte à des apprenants plus exigeants et très souvent tout autant sensibles à la qualité de l'enseignement
qu'aux sorties culturelles proposées. Vocable s'est penché sur ce phénomène en pleine expansion.
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Avec Erasmus et I essor des expatriations vers des pays anglophones, les

seniors nont plus le choix il leur faut désormais rendre visite a leur progeni

ture dans un environnement linguistique souvent intimidant C est une des
motivations qui incite les plus de 60 ans a opter pour un sejour linguistique

La demande est assez récente et I offre s est adaptée a ce public en offrant

un savant mélange de cours et d activites culturelles Musees spectacles,

visites guidées de sites historiques les agences spécialisées redoublent
d inventivité pour attirer cette nouvelle clientele

Verdie Hello propose par exemple 20 cours de 50 minutes a Londres avec

un focus sur la prononciation en plus de la grammaire et du vocabulaire
Pour se détendre et mettre en pratique les notions apprises le matin, les

apprenants visitent I Abbaye de Westminster, la National Gallery le Musee

Victoria et Albert, et se voient proposer des dégustations de the ou de biere

L Ecole de langue Nacel Enghsh School (CLC CAP Voyages) organise pour

sa part des sejours en immersion a Londres entre juin et septembre Au

menu, trois apres midi dédiées a la visite de la capitale avec le professeur

House of Parhament, London Eye Tower Bridge Saint Paul Cathedral, sans
oublier une comedie musicale dans le West End et un diner croisiere sur

la Tamise so romantic
1 Objectif affiche ' Gagner en autonomie lors de vos

prochains voyages Cette ecole accréditée par le British Council s adresse
aux apprenants de niveau débutant a intermédiaire superieur

verdie Hello : 0565771047
Nacel Enghsh School (CLC CAP Voyages) : 0565775027

Le concept de clientele senior tend a commencer des 50 ans et

il existe des offres destinées a des actifs en recherche d emploi
ou qui ont besoin d un coup de boost pour changer de poste
ou de secteur Loffre doit alors s adapter a une exigence plus

forte et a des apprenants plus travailleurs que leurs cadets

Living Learning English sadresse ainsi a ces jeunes seniors

avec des formules de 15 a 20 heures de cours par semaine en
immersion che? le professeur, chez qui ils ont la possibilité

de prendre les repas ESL Education constate également une

demande croissante et la creation de son Club 50 en est le

fruit Lapprentissage se fait également pour I essentiel chez
un professeur si possible de la même tranche d age pour une

proximite d intérêts

La formule au domicile du professeur est idéale et fortement

recommandée pour les débutants C est pourquoi Activalan-

gues insiste sur le travail de recherche d un enseignant le plus
proche possible de son futur eleve Les professeurs peuvent

eux aussi être retraites de leur activite principale et désireux
de poursuivre la transmission de savoir a des élevés de leur

âge Les centres sont situes a Brighton maîs aussi en Ecosse

en Afrique du Sud, en Australie et aux Etats Unis

Living Learning English : info@livingenglish.com
ESL Education : 0540246635
Acti valangues: 0143075638
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Si Londres est un incontournable en raison de la richesse de son
offre culturelle, les amateurs d'air marin préféreront la côte comme
par exemple les stations balnéaires de Brighton ou Bournemouth,
cette dernière accueillant l'académie Action-Séjours et son école
internationale fondée en 1950 : sa certification NF Service délivrée
par l'AFNOR garantit le sérieux et la qualité d'une offre adaptée aux
plus de 65 ans. Plus au nord, les randonneurs et les golfeurs préfére-
ront l'Ecosse, destination prisée par les écoles pour ses paysages et
la richesse historique d'Edimbourg.

Pour gagner quèlques degrés, rien de mieux que l'île de Malte.
Effective Linguistique fait le pari de l'île de Gozo, c'est-à-dire
l'arrière-pays, au calme, historiquement riche et réputé pour ses
bonnes tables. ESL Education a investi lancien village de pêcheurs
St Julians et y propose même des leçons individuelles. On y digère
le vocabulaire et la grammaire lors d'une promenade en bateau au
pied de la Citadelle ou une visite des Temples mégalithiques de Char
Dalam. En option : un tour du vignoble et des dégustations de vin.

Action-Séjours : 0145309191
Effective Linguistique : 0557774488
ESL Education : 0540246635

Quelques conseils avant de partir !
- Préférer un organisme labellisé
ll vaut mieux choisir un organisme selon les critères déterminés
par exemple par L'Office ou l'UNOSEL (Union Nationale cles
Organisations de Séjours Éducatifs, Linguistiques et de Formation
en Langues).
- Bien choisir son hébergement
Veiller à ce qu'il n'y ait pas plus d'un francophone chez l'habitant.
- Partir en règle !
Au sein de CUE, une simple assurance responsabilité civile est
exigée. Au-delà, il vous faudra en plus contracter une couverture
médicale et une assurance rapatriement. En cas de pépin
supposant une hospitaiisation d'urgence, au Royaume-Uni, vous
avez accès au British National Health Service. Toutefois, votre
Carte européenne d'assurance maladie sera demandée pour ne
pas avoir à avancer les frais.
S'informer en amont sur sa destination
Les 'fiches pays' du site du ministère des Affaires étrangères mais
aussi les sites des consulats sur place garantissent des
informations fiables, précises et actualisées.
Penser déjà au retour...
C'est bien de tenir un petit carnet de voyage qui peut être utile
pour prendre le temps, les valises vidées, de 'fixer' toutes ces
nouvelles connaissances. Certains organismes comme ESL
Education donnent accès à une plateforme d'apprentissage en
ligne pendant et aussi après le séjour.


