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QU'EST-CE QUI A CHANGÉ I

Outils d'apprentissage et d'ouverture au monde, les séjours linguistiques

évoluent au fil des ans et des changements de modes de vie. Si les jeunes
veulent de la nouveauté, les CE réclament du sérieux avant toute chose. Les

organismes s'adaptent Attentes, offre, pédagogie, destinations... Un secteur

en perpétuelle mutation.

Texte Valérie Appert

Crise économique et vague d'at-

tentats obligent, le séjour linguis-

tique marquait le pas depuis

quèlques années. Mais un regain

de fréquentation en 2017 témoigne

de son importance dans un monde

où la pratique des langues, et no-

tamment dr l'anglais, s'avère cru-

ciale. Il lui a fallu toutefois s'adapter

aux attentes d'une jeune population

rompue aux voyages et toujours en

quête d'innovation. « Le discours tenu

par les organismes se fait dc plus en

plus en direction dcs jeunes, avec des

brochures plus fun et des programmes

moins scolaires, confirme Anne Gêne-

Le sejour linguistique, c'est aussi la decouverte d'un autre mode de vie.
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Jocelyne Javelaud, i

responsable des programmes chez Regards

« Les séjours à destinations des 8-12 ans sont de plus en plus j

Pour les plus jeunes I apprentissage d une langue

n'est pas perçue comme une discipline scolaire

maîs comme un moyen de communication

viève Richard, administrative de l'Of-

fice, un organisme de contrôle et de la-

bélisation des séjours linguistiques.

Même si le paient reste le premier déci-

deur ». Avec l'aide, dans le meilleur des

cas, du comité d'entreprise.

4e

« Les comités d'entreprise restent au-

jourd'hui les premiers prescripteurs de

séjours de vacances pour mineurs »,

rappelle Jocelyne Javelaud, responsa-

ble des programmes de l'association

Regards. Ce qui n'empêche pas une

certaine ambiguïté : d'un coté des élus

réticents à l'idée de programmer du

linguistique (« Car pour eux ce type

de séjour est trop « scolaire » et ne

correspond pas à une programmation

dc vacances et de loisirs », précise Jo-

celyne Javelaud). De l'autre, des CE

pour qui le « loisir » passe par la pro-

grammation de séjours de colonies de

vacances et qui attendent en revanche

du séjour linguistique un solide « re-

tour sur investissement ». Le sérieux et
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Apres une petite chute d'intérêt,

es sejours Harry Petter reprennent du service

L'effet magique du cinema

les exigences dei élus en matière de

sélection de séjour se bout, aux dires

dcs organismes interviewés lors de

cette enquête, sérieusement accrus au

fil des ans. Et leurs demandes

affinées : pas de cours en trop grand

groupes, pas trop déjeunes Français

ensemble... Et des questions toujours

plus pointues sur la qualité de l'ac-

cueil dans une famille. Or ce type

d'hébergement fait désormais l'objet

de contrôles de plus en plus stricts, la

réglementation du pays d'accueil ren-

forçant les normes françaises. Et les

organismes disposent dc relais sur

place pour contrôler les familles sur

leurs motivations, l'organisation dc la

vie avec lejeune « invité » et le pio-

gramme d'activités qui lui sci a dédié.

« On nous demande souvent des fa-

milles d'accueil avec le même niveau

social que celui du salarié, mais ce

n'est pas acquis. D'ailleurs, le séjour

linguistique n'est-il pas avant tout af-

faire d'ouverture d'esprit ? », renché-

rit-on du côté de l'Office.
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Si le séjour classique (cours le matin, ac-

tivités l'après-midi, hébergement en col-

lège), le plus vendu autrefois, connaît au-

jourd'hui un certain déclin, c'est au

profit de formules plus individualisées,

en tout petits groupes ou avec des cours

particuliers et donc une immersion ga-

rantie dans la langue du pays. Nouveaux

coups de coeur : le one-to-onc, séjour

immeisif avec un professeur dédié, ou les

« home lesions ». où les cours de langue

sont donnés au domicile de la famille.

Bref, du côté des CE, la demande s'ap-

parente de plus en plus à du sur-mesure.

Voire à un séjour unique et personnalisé

pour chaque enfant ! « Lin tournant dans

l'histoire du séjour linguistique ?, s'inter-

roge Anne Geneviève Richard de l'Of-

fice. En tout cas, une vraie tendance. Et

qui risque dc rendre l'organisation des

De moins en moins d étudiants par groupe pour des cours presque sur mesure
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Cours ludiques, pratiques interactives On évite de plus en plus e cote scolaire de lapprentissage

séjours par les CE de plus en plus diffi-

cile dans les années à venir ». Pas d'in-

quiétude pour les tenants des bons vieux

classiques : des séjours thématiques ou

sportifs sont toujours proposés ct l'on as-

siste au grand retour du séjour Harry

Petter !

Que l'on se rassure aussi question ap-

prentissage : les outils interactifs ont la

cote, les professeurs misant de plus en

plus sur la conversation ct les mises en si-

tuation concrètes. Pas question de trans-

former de très jeunes étudiants en par-

faits bilingues mais de les aider à se

débarrasser de leurs complexes (un frein

typiquement français !) pour oser com-

muniquer. « Le séjour linguistique

consiste à apprendre sur le terrain. C'est

aussi l'approche d'une culture et de

modes de vie, et l'apprentissage du vivre

ensemble », rappelle le responsable d'un

organisme de séjours. En matière de des-

tinations, les cartes sont redistribuées : si

l'anglais reste la langue la plus demandée

et les pays anglo-saxons les plus plébisci-

tés, l'Angleterre perd toutefois de son at-

trait au profit de l'Irlande, et les grandes

métropoles font désormais moins recette

que les villes de taille moyenne, pour des

raisons de sécurité. Sans surprise, le Ca-

nada a gagné en attractive ce que les

Etats-Unis ont perdu en séduction. Trop

associé au loisir, l'espagnol est une

langue de moins en moins demandée.

Peu d'offres sur l'Allemagne, encore

moins sur l'Italie ; quant au chinois, dés-

ormais au programme de certains collé-

giens dès la 5ème, il ne motive quasi-

ment aucun séjour en Chine. Mais

bonne nouvelle dans un secteur réputé

très cher, les taux de change sont ces

temps-ci favorables aux Français.

Auprès de l'Office - Les organismes

agiéés par l'Office national de garantie

dcs séjouis el stages linguistiques se sont

engagés dans un « Contrat Qualité » éla-

boré avec des associations de consomma-

teurs et des fédérations de parents d'élèves.

L'Office contrôle notamment la qualité de

la sélection des familles d'accueil, les larios

d'encadrement, Ic nombre d'élèves par

classe, mais aussi les procédures d'infor-

mation des jeunes et des parents, la qualité

et la véracité des brochures... Des contrôles

sur le têt rain sont effectués régulièrement

par des contrôleurs indépendants.

L'Office, tél. OI 42 73 36 70.

wnmleffice.org

Auprès de l'Unosel - L'Unosel, Union

nationale des organisations dc séjours édu-

catifs, linguistiques et des ecoles de

langues, regroupe des organismes sélec-

tionnés et labellisés pour leur niveau de

qualité L'Unosel a notamment participé

à l'élaboration d'une norme européenne

des séjours et stages linguistiques.

L'Unosel, tél. OI 44 64 80 30

www.wmsA.wg

Auprès d'Atout France qui délivre les

immatriculations aux organismes.

www.atout-France.fr

En visitant le Salon des séjours lin-

guistiques et des voyages scolaires

- Créé pai l'Office en 2012. ce salon per-

met aux parents et aux élus de CE de ren-

contrer en unjour et un seul heu une tren-

taine d'organismes l'soit une centaine de

destinations et 50 (i ii mules dc séjours) prêts

à leur apporter des réponses personnali-

sées. Lors de sa dernière édition en mars

2018, au lycée Henri IV de Paris 5, il a

accueilli 28 exposants et 1550 visiteurs, et

mené neuf conférences qui oni attiré 315

participants. Deux d'entre elles portaient

sur des destinations attractives, Malte (ca-

pitale européenne de la Culture en 2018)

et le Canada (aux démarches administra-

tives plus complexes!. L'occasion de faire

intervenir, pour leurs témoignages, de

jeunes adolescents ayant lesté différentes

formules de séjours à l'étranger. Un ren-

dez-vous annuel instructif dont il faut dis-

penser les dates auprès des vos collègues.

Mwa! \alan-ojjitt.umi


