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KITD
en terre

•o Un dico de poche. Hors Europe,
l’appli de traduction de ton téléphone

se retrouve hors forfait.

•» Un carnet où tu notes, même avant

ton départ, les expressionsI passe-partout : "Où sont les

toilettes ?”,"Passe-moi le sel"...

•» Ton mp3, en cas de coup de mou.
•* Un adaptateur de prise électrique.

•» Quelques photos de tes proches
pour montrer à ta famille d'accueil

et briser la glace du premier jour.
•» Un petit cadeau pour tes hôtes : spécialités

culinaires de ta région, livre sur ta ville...
De l’argent de poche (en monnaie

locale si le pays n'utilise pas l'euro]

pour acheter des souvenirs et des extras

(bonbons, tee-shirt

 »MENE L’ENQUETE

Renseigne-toi sur le pays, sa culture,

les groupes musicaux qui cartonnent,

les sports populaires... Et regarde

sur Google Earth ton lieu de résidence.

Tu sauras à quoi t'attendre.

AVANT
TON DÉPART
 »POSITIVE

Quand la date de ton départ approche,
l'inquiétude se mêle généralement

à l'excitation. Pour gérer ces sautes

d'humeur, dis-toi que c'est
une chance et un beau cadeau

que te font tes parents.

 »MOTIVE-TOI

S'ils t'ont forcé la main, trouve une

motivation : te faire de nouveaux amis,
découvrir en avant-première la sortie

du film de ton acteur préféré... Ne
vis pas ce séjour comme une punition

ou tu risques de tout gâcher.

 »PRÉPARE-TOI

N'hésite pas à parler avec des amis

qui sont déjà partis, à ton professeur
de langues: ils peuvent te donner

des tuyaux et te rassurer. Regarde

aussi des témoignages sur des sites.
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SURVIE
étrangère

SUR
PLACE

* DONNE DE TES NOUVELLES

À ton arrivée, rassure tes parents

avec WhatsApp, un sms ou un coup

de fil. Rappelle-leur que ton projet
est d'en profiter à fond et que tu ne

leur téléphoneras pas tous les soirs.

 »MONTRE-TOI SOUS
TON PLUS BEAU JOUR

Ne considère pas ta famille d'accueil

comme un hôtel. Propose de mettre

le couvert, de débarrasser la table... Ils

t'intégreront encore mieux à ta vie familiale.

 »SOIS REACTIF VE

Si tu es confronté e à un problème, signale-le

à la personne référente. Plus vite elle sera

prévenue, plus vite elle interviendra.

AWfr, Trvurvu» ? intvL

citvvvO- Aimai/i v» awml -jjLti

JÎe t A. '«.Jjt/fc , jiMM...  

•»OUBLIE LE FRANÇAIS

Lâche-toi ! N'hésite pas à parler, même

si tu fais des fautes. Regarde la télé et

écoute la radio, même ce que tu évites

d'habitude (les infos, les pubs). Ton cerveau
en profitera pour enregistrer des mots

et des tournures de phrase ! ©

mima
O Découvre les

organismes de séjours

linguistiques à l'occasion

des salons de l'orientation.

À Paris, le 7 mars au Lycée
Henri IV se tient le salon

des séjours linguistiques et

des voyages scolaires.

© Prends le temps de

visiter les sites de l'Unosel

et de l'Office. Ces deux
fédérations répertorient les

organismes qui ont signé

une charte certifiant leur

sérieux et leur qualité.

unosel.com et loffice.oro.
Tu trouveras des infos

et des conseils.
© Préfère des organismes

qui ont la certification

"NF service”. C'est

un gage de qualité.

Brexit suite

Depuis le 1er février, pour

cause de Brexit, la frontière
est de nouveau rétablie

entre le Royaume-Uni et la

France. Mais rassure-toi :
pour les courts séjours

(moins de trois mois], pas

besoin de visa, une carte
d'identité suffit pour

traverser la Manche.
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Le minidico

indispensable pour

te débrouiller dans un

pays dont tu ne parles

pas la langue. 100 %

visuel, tu retrouves
les mots par thème.

  Éd. Harrap’s, 6,99 €,

en vente dès le 21 février.

Le guide pour

trouver ce qui va

te plaire à Rome,

Londres, Barcelone,

Lisbonne...

  Éd. Michelin/

Quelle Histoire,

9,90 €.

Des petits guides

de survie qui mêlent

humour et bons plans.
Pratique pour
un premier séjour en

Allemagne, Australie,

Chine, Espagne, Italie, au
Japon, Portugal ou Royaume-Uni.

  Éd. Larousse, 5,99 €.
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