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16-25ANS

DÉCRYPTAGES PARENTHEMES

Séjours linguistiques,
c’est aussi un conte de Noël !
Visiter un autre pays ou suivre un stage linguistique en France aux vacances de Noël, une bonne
occasion pour parfaire une langue étrangère dans une ambiance spéciale. On guide, let’s go.
ANNAGUIBORAT

Partir enséjour
linguistique pendant
la période de Noël
est une opportunité
à ne pas rater ! Les

festivités de fin d’année
donneront une touche de
rêve et de magie à votre
séjour, quelle que soit la
destination choisie. C’est
aussi une bonne période, au
milieu de l’année scolaire.

Uneoccasiondemettreen
pratique les enseignements
linguistiques appris en
début d’année scolaire et de
se préparer au mieux pour
la suite.

ÀLA DÉCOUVERTEDUNOËL
CHEZLESANGLOPHONES
Vivez un Noël traditionnel
au Royaume-Uni ! Les
Anglais respectent les

traditions, les fêtes de
Noël sont le meilleur
moment de l’année
pour en être le témoin.
Terre des Langues vous
propose de nombreuses
formules avec des stages
intensifs d’anglais, des
cours à Cambridge ou
encore une immersion
en famille d’accueil chez
un professeur. Après les

cours d’anglais, place à la
découverte de l’animation
des rues commerçantes,
des traditionnelles
« pantomimes » et des
chants de Noël. Autre
formule, WEP propose aux
plus de 30 ans d’améliorer
leur anglais dans une école
de langue à Londres.
Seul ou en famille,
rejoignez l’un des Campus
internationaux de langues
EF aux États-Unis, au
Canada, en Irlande ou
en Nouvelle Zélande.
Les départs se font un
dimanche de votre choix
pour démarrer les cours
le lundi. En dehors des
cours, vous participerez
aux activités proposées par
le Campus et profîterez de
la magie de Noël dans le
pays de votre destination.
L’hébergement s’organise
chez l’habitant, en
résidence ou en campus,
selon destination et
disponibilités.
En collège, en campus,
en famille d’accueil
ou au domicile de son
professeur, un séjour
linguistique en immersion
c’est toute l’année avec
You’re Welcome. En
Écosse avec la formule
Junior Home Tuition, en
partant à Edimbourg chez
un professeur d’anglais.
Le séjour est proposé aux
14-17 ans. Des ac

Les Anglais respectent les traditions,
les fêtes de Noël sont le meilleur

moment de l’année pour en être le
témoin.
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comme les arts créatifs, le
chant, l’équitation, le golf,
la musique ou encore le
tennis sont proposéesaux
ados.
FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE
EN ALLEMAGNE, ITALIE
OU ESPAGNE...
Pour les amateursdes
fêtesde fin d’année, ASL a
concocté des programmes
spécialementconçus
pour cettepériode. Une
combinaison de cours de
langues et d’activités en
lien avecNoël, dans un
cadre particulièrement
festif et convivial. Les
avantagesd’une telle
formule sont nombreux :
le nombre de participants
dans les écolesest souvent
réduit, l’ambiance
particulièrement
décontractéeet festive,
le programme d’activités
sociales desécolesest
conçu pour une immersion
dans l’esprit de Noël
(chants,visite des marchés
de Noël, patinoire, recettes
de saison...). Plusieurs
pays sont proposés par
l’organisme, dont un séjour
à Berlin, en Allemagne.
La Route des Langues
propose aux 17ans et plus
de débuter la nouvelle
année à Florence, en Italie.
L’école sesitue en plein
cœur de la ville, dans le
quartier historique de
Santa Croce. Si le groupe
Go&Live, qui compte
de nombreuses marques
spécialiséesdans les séjours
pour enfants, adolescents
et étudiants, ne propose
pas de séjours encadrés
pendant lesvacancesde
Noël, il prévoit durant
cettepériode aux jeunes de
plus de 16ans, des séjours
individuels, notamment en
Espagne, à Barcelone ou
encore à Malaga.

DEPETITS SÉJOURS EN
FRANCEPOURNEPAS
SOUFFRIR
DU DÉPAYSEMENT
Pour ceux et celles qui ne
veulent pas partir loin,
Effective Linguistique
affiche une proposition

alléchante: fêter la
fin d’année 2022et
commencer 2023en
glissant sur les pistes de
ski dans les Alpes suisses.
La formule s’adresseaux
jeunes entre 8 et 17ans
et propose de combiner
ski ou snowboard et
apprentissagede l’anglais
ou de l’allemand.
Autre formule en famille

autour de tablesgarnies de
fin d’année tout en étudiant
l’anglais en ligne avecles
professeurs de Kaplan,
grâce au programme K+
Live Express. Ces cours en
ligne en direct interagissent
avecd’autresétudiants et
assurent le dialogue avecle

professeur en temps réel.
Ce programme plus léger
et plus flexible offre une
ou deux heures de cours
en ligne par jour, avecla
possibilité de seconcentrer
sur des compétences
linguistiques spécifiques
telles qu’Expression et
compréhension orale ou
Grammaire et vocabulaire,
ou même les quatre. Pour

qui recherchedes cours
d’anglais en ligne plus
intensifs, opter pour le
programme K+ Live, qui
prévoit un minimum
de 15heures de cours
par semaine, toujours
en temps réel, et couvre
tous les domaines de

la langue anglaise, y
compris la lecture et
l’écriture. Dans tous les
cas, l’inscription à ces
programmes donne accès
au matériel d’apprentissage
K+ online, conçu pour
consolider les progrès
grâce à des exercices,
des connaissances
approfondies et des quiz
amusants.

Des activités comme les arts créatifs,
le chant, l’équitation, le golf, la

musique ou encore le tennis sont
proposées aux ados.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.246058 GO&LIVE-MDIS - CISION 5115793600506


