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Voyager pour apprendre 
une langue et s’immerger 
dans une culture
à l’étranger n’est pas 
réserVé aux enfants.
les organismes spécialisés 
multiplient les formules 
pour partir à tout âge.

tion, avec 29 % des départs pour les adul-
tes. La France occupe la deuxième place 
avec 23 % des départs en terre anglophile 
au sein même de l’Hexagone.  « Cette ten-
dance déjà existante s’est largement am-
plifiée après le Covid, avec une offre désor-
mais assez large d’immersions chez des 
anglophones résidant en France ou en hé-
bergement résidentiel », explique Sabine 
Bonnaud. L’Irlande est en 3e position avec 
14 % des départs, suivie de l’Amérique du 
Nord (États-Unis Canada), 11 %, et Malte, 
7 %. Les autres pays pour l’apprentissage 
de l’anglais, en Asie, en Océanie, en Afri-
que du Sud, représentent 5,5 % des voya-
ges. Pour les autres langues, l’Espagne re-
présente 7 % des départs et l’Allemagne 
seulement 3 %.  Et de nouvelles destina-
tions émergent : Séoul en Corée et Dubaï 
sont de plus en plus demandés, aussi bien 
par les jeunes que par les adultes. 

Depuis la réouverture de toutes les 
grandes destinations internationales, 
l’Unosel note aussi une poussée des dé-
parts en famille. « Ce marché se développe. 
Il y a une volonté des adultes de parfaire 
leur niveau de langue, mais aussi de s’im-
prégner de la culture, d’apprendre en visi-
tant et en rencontrant la population », note 
la déléguée générale (lire ci-dessous).  « Il 
n’y a pas d’âge pour faire un séjour linguis-
tique en anglais », souligne encore Babbel, 
l’application d’apprentissage de langues 
en ligne, qui joue sur l’influence du télé-
travail. Un témoignage captive : « Tout a 
commencé par une discussion avec des 
amis. Alexis était inquiet… La plupart des 
visioconférences avaient lieu en anglais. 
Une partie des échanges lui échappait. 
Alors, comment se lancer ? La discussion 
s’orienta rapidement sur les échanges lin-
guistiques que nous avions faits adoles-
cents : chacun allait de sa petite anecdote 
sur ses voyages en immersion en anglais, en 
allemand, en espagnol - les incompréhen-
sions, les victoires personnelles, les mo-
ments de solitude ou de grâce… »

« Le levier pour dépasser 
ses inhibitions » 
Mais Alexis explose, dans un éclat de rire : 
« Je ne suis plus un ado ! Ce dont j’ai besoin, 
ce n’est pas de l’anglais pour le voyage, 
mais pour faire avancer mes projets…»  
Comme Alexis, beaucoup voient aujour-
d’hui dans le séjour linguistique « le levier 
pour dépasser ses inhibitions ». La passion 
de notre homme pour le vélo l’a aidé à 
franchir le pas. D’abord parti seul pour 
faire le tour de l’Angleterre, il a finale-
ment intégré un peloton de cyclistes s’ex-
primant seulement dans la langue de Sha-
kespeare. Son témoignage révèle aussi 
que le plaisir est un moteur. Club Langues 
et Civilisations propose ainsi des formules 
pour apprendre une langue en s’amusant, 
avec des séjours sportifs (foot, rugby, 
danse, équitation, etc.), ou des séjours à 
thèmes (théâtre, découverte du monde de 
Harry Potter, robotique, etc.) en plus des 
cours académiques. Enfin, reculer l’âge 
des voyageurs est une victoire sur les pré-
jugés qui circulent quant aux capacités 
cérébrales diminuant en vieillissant. Le 
site Seniors en vadrouille l’encourage : 
« S’il est vrai qu’un enfant de moins de 8 ans 
présente plus de facilités d’apprentissage, 
chacun est capable d’apprendre une nou-
velle langue quel que soit son âge. De plus, 
ce que nous perdons en facilité, nous le ga-
gnons en motivation. » ■

Sabine Bonnaud est déléguée générale de 
l’Union nationale des organisations de 
séjours éducatifs, linguistiques et forma-
tion en langues (Unosel), créée en 1977 et 
qui labellise 55 organismes. Elle décrypte 
pour Le Figaro l’engouement des Fran-
çais pour ces vacances apprenantes.

LE FIGARO. - L’ouverture des séjours 
linguistiques aux adultes n’est pas 
nouvelle, mais elle connaît un regain 
d’intérêt. Pourquoi ?
Sabine BONNAUD. - Les Français ont pris 
conscience qu’il fallait faire un effort en 
langue anglaise, qui reste toujours très 
largement plébiscitée puisqu’elle concer-
ne 90 % des inscriptions pour les adultes. 
Il existe d’ailleurs des programmes spéci-
fiques aux trentenaires. Et puis il y a cette 
tendance au voyage utile, intelligent, et le 
séjour linguistique y correspond parfaite-
ment. On n’est pas passif, ni oisif. On sort 
de son environnement, de son quotidien 
pour rencontrer des gens du monde en-
tier, car ce sont des écoles internationales 

qui accueillent. Peu à peu on arrive à 
s’exprimer dans l’autre langue, on a plus 
confiance en soi. Et cette aisance à l’oral 
ne peut s’acquérir que sur la durée. Alors 
on se rend compte qu’on peut rêver en 
anglais, penser en anglais. Apprendre 
tout en s’amusant, c’est très excitant ! Et 
puis c’est aussi une manière de voyager 
de façon plus durable. Être hébergé dans 
une famille a une autre saveur. Comme 
aller dans une chambre d’hôtes. Mais au-
delà d’un accueil purement touristique, 
les familles, en Angleterre par exemple, 
sont accréditées par le British Council. 
On est dans une immersion totale.

Pour certains adultes, la perspective 
de retourner sur les bancs 
de l’école pendant ses vacances rebute. 
Des solutions pour eux ?
Des formules sans cours peuvent être très 
bien pour les personnes qui font une al-
lergie à l’école. Les « summer camps » 
sont un bon compromis, car ils permet-
tent de pratiquer sans être face à un prof. 

Mais pour progresser rapidement, mieux 
vaut prendre des cours.

Il y a énormément d’acteurs 
sur le marché. Quels conseils 
donnez-vous pour s’y retrouver ?
La première chose à faire, c’est le dia-
gnostic : combien de temps a-t-on de-
vant soi ? Quel est notre niveau et quel est 
notre objectif ? Ensuite, il faut se tourner 
vers un organisme labellisé. Les person-
nes qui y travaillent sont des conseillers 
spécialisés. Ils savent trouver la destina-
tion qui convient et la formule la plus 
adaptée, selon que vous voulez découvrir 
du pays, ou bien intégrer une école, ou 
encore un travail. Certains sont extraver-
tis, d’autres plus mal à l’aise. Il faudra se 
sentir bien sur place et dans son type de 
cours. Les gens qui vont à reculons, ça ne 
fonctionne pas. Il faut en avoir envie. 
C’est un investissement personnel, que 
l’on peut financer par le compte person-
nel de formation. ■

ProPos recueillis Par V. s.

« un Voyage utile qui peut être financé par le compte 
personnel de formation »

Valérie sasPortas
vsasportas@lefigaro.fr

Les langues se délient. C’est la 
dernière frontière. Les Fran-
çais osent dire les difficultés 
qu’ils ont à s’exprimer en an-
glais, ce qui les empêche d’oser 

parcourir le monde de peur d’errer dans 
l’inconnu, sauf à voyager en groupe avec 
guide francophone. Cela va mieux 
qu’avant. « Un peu plus d’un quart des 
Français déclarent comprendre et parler 
l’anglais (28 %), soit une progression de 
10 points en 15 ans », donne à lire le site de 
l’institut de sondage Ifop, dans une étude 
réalisée en février 2021 pour le magazine 
Le Point. Fort de ce constat, les spécialistes 
des séjours linguistiques évoluent : ils 
s’ouvrent aux grandes personnes. 

« Apprenez le monde ! », invite Go&Live 
Group, spécialiste rodézien des voyages 
scolaires et des séjours linguistiques, 
culturels, éducatifs et sportifs. « Notre 
groupe a d’abord été créé pour les jeunes. 
Son nom signifie “partir et vivre”, et cela 
donne le sens de nos valeurs : inciter les 
jeunes à découvrir des cultures par l’ex-
périence. Mais on s’est rendu compte qu’il 
y avait une vraie demande de la part des 
adultes, et l’on s’est dit qu’à partir du mo-
ment où l’on savait faire voyager des en-
fants sans leurs parents on savait faire 
voyager aussi ces derniers !  », déclare 
 Xavier Obert, président fondateur de 
Go&Live Group, l’un des gros acteurs du 
marché en France.  Quelque 165 000 en-
fants et adolescents partis en 2019 à 
 travers ses différentes marques :  Nacel, 
American  Village, Sans frontières et Club 
Langues et Civilisations (CLC).

Pour ses 50 ans, ce dernier lance une 
nouvelle gamme culturelle pour tout pu-

blic et sans cours de langue, à Budapest, 
Lisbonne, Berlin et Copenhague. Un vrai 
virage. Car la cible première de cette 
structure créée par un professeur d’an-
glais, ce sont les scolaires, qui ont le choix 
de 100 destinations dans 18 pays. Mais les 
formules existantes s’affranchissent déjà 
de l’âge de la majorité pour… partir en fa-
mille, une autre façon d’optimiser le 
voyage. « Ce séjour se caractérise par des 
cours d’Anglais, chacun de son côté, adap-
té, des excursions, des visites et un loge-
ment en commun pour vivre des moments 
en famille uniques ! », lit-on dans la 
 brochure de CLC, qui ouvre cette option à 
Londres, Brighton, New York, San 

 Francisco et  Galway. La filière a souffert 
de la crise sanitaire. 

L’Union nationale des organisations de 
séjours éducatifs, linguistiques et forma-
tion en langues (Unosel) en témoigne. Cet 
organisme créé en 1977 pour mettre un 
peu d’ordre déjà dans la jungle des offres 
et qui labellise 55 entreprises avait enre-
gistré 505 000 départs en 2019. La chute a 
été vertigineuse, à l’image de ce qu’a subi 
le secteur du voyage tout entier. « Sur 
l’ensemble des séjours organisés (jeunes et 
adultes), nous avons observé une baisse de 
40 % en nombre de participants par rap-
port à 2019 », affirme Sabine Bonnaud, 
déléguée générale de l’Unosel. « Cette 
tendance est moins prononcée pour les sé-
jours individuels et non accompagnés qui 
concernent une partie des départs jeunes et 
l’ensemble des départs adultes : la baisse 
observée sur 2022 n’était plus que de 13 % 
par rapport à 2019 », poursuit-elle, avant 
de rassure : « La reprise est enclenchée. 
L’ensemble des acteurs se montrent 
confiants pour 2023. »

Poussée des départs en famille 
Le Brexit a plongé les familles accueillan-
tes de la Grande-Bretagne dans un grand 
désarroi. « Après le Covid, la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne a 
amputé de leur activité nombre de foyers 
qui ont transformé leur hébergement en 
Airbnb », observe encore Sabine Bon-
naud. Les professionnels ont dû rebattre 
leurs cartes des destinations où apprendre 
l’anglais en immersion chez l’habitant. 
 Xavier Obert, de Go&Live, a ainsi fait le 
pari des pays scandinaves, qui séduisent 
autant pour leur géographie que pour le 
niveau d’anglais des familles, assure-t-il. 
Mais, selon les derniers chiffres de l’Uno-
sel, en termes de destinations, le Royau-
me-Uni reste en 2022 en première  posi-

« Apprendre tout en s’amusant, 
c’est très excitant ! Et puis c’est aussi 
une manière de voyager de façon plus 
durable », souligne Sabine Bonnaud.
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ImmersIon en famIlle 
en angleterre
Avec Verdié Hello, on peut 
accompagner son enfant 
en Angleterre, dans « une 
famille d’accueil qui vous 
fera découvrir la culture 
et le mode de vie local 
en vous accueillant au sein 
de son foyer ». En outre, 
il est possible de choisir 
une zone géographique, 
des Cornouailles au Kent 
en passant par le 
Staffordshire. Pour les plus 
de 13 ans. À partir 
de 1 290 € la semaine, 
sans cours de langue. 
Tél. : 05 65 77 10 47 ; 
verdiehello.com

rome en scène
Avec Club Langues 
et Civilisations, ce séjour 
linguistique à Rome 
propose d’apprendre 
l’italien tout en découvrant 
la Ville éternelle, son 
histoire et ses habitants. 
Pour les passionnés 
d’opéra, de mode et de 
cuisine. Pour les plus de 
16 ans. À partir de 1 019 € la 
semaine incluant des cours 
sur la spécialité de son 
choix, avec hébergement 
en famille hôtesse. 
Tél. : 05 65 77 50 22 ; clc.fr

la thaïlande 
en versIon orIgInale
ASL organise des séjours 
linguistiques d’anglais 
et/ou de thaïlandais 
à Bangkok, avec des 
professeurs natifs et 

diplômés. Une découverte 
culturelle singulière. 
Pour les plus de 18 ans. 
À partir de 455 € 
la semaine, avec 10 heures 
de cours particulier, 
sans hébergement. 
Tél. : 05 56 08 33 23 ; 
asl-linguistique.com

en anglaIs à dubaï
Nacel propose d’apprendre 
l’anglais dans la mégapole 
des Émirats arabes unis. 
Une immersion originale 
pour découvrir cette 
destination phare du golfe 
Persique, tout en 
rencontrant des étudiants 
du monde entier. Pour 
les plus de 18 ans. À partir 
de 619 € pour 7 jours, 
avec hébergement hôtelier 
ou en appartement 
premium partagé, 
et les activités prévues par 
l’école de langue. 
Tél. : 5 65 76 55 25 ; 
nacel.fr
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Dubaï est l’une 
des destinations 

émergentes 
pour des vacances 

apprenantes.
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IMMERSIONEN FAMILLE
EN ANGLETERRE
Avec Verdié Hello, on peut
accompagner son enfant
en Angleterre, dans «une
famille d'accueil qui vous
fera découvrir la culture
et le mode de vie locol
en vous accueillant au sein
de son foyer». En outre,
il est possible de choisir
une zone géographique,
des Cornouailles au Kent
en passant par le
Staffordshire. Pour les plus
de 13 ans. A partir
de 1290 € la semaine,
sans cours de langue.
Tél. : 05 65 77 1047;
verdiehello.com

ROMEEN SCÈNE
Avec Club Langues
et Civilisations, ce séjour
linguistique à Rome
propose d'apprendre
l'italien tout en découvrant
la Ville éternelle, son
histoire et ses habitants.
Pour les passionnés
d’opéra, de mode et de
cuisine. Pour les plus de
16 ans. À partir de 1019 € la
semaine incluant des cours
sur la spécialité de son
choix, avec hébergement
en famille hôtesse.
Tél. : 05 65 77 50 22 ; clc.fr

LA THAÏLANDE
EN VERSIONORIGINALE
ASL organise des séjours
linguistiques d’anglais
et/ou de tha'ilandais
à Bangkok, avec des
professeurs natifs et
diplômés. Une découverte
culturelle singulière.
Pour les plus de 18 ans.
À partir de 455 €
la semaine, avec 10 heures
de cours particulier,
sans hébergement.
Tél. : 05 56 08 33 23 ;
asl-lingulstique.com

EN ANGLAISÀ DUBAÏ
Nacel propose d'apprendre
l'anglais dans la mégapole
des Émirats arabes unis.
Une immersion originale
pour découvrir cette
destination phare du golfe
Persique, tout en
rencontrant des étudiants
du monde entier. Pour
les plus de 18 ans. A partir
de 619 € pour 7jours,
avec hébergement hôtelier
ou en appartement
premium partagé,
et les activités prévues par
l'école de langue.
Tél. : 5 65 76 55 25 ;
nacel.fr
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