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VIVRE AUJOURD'HUI EN FAMILLE

Séjours linguistiques, ce qu’il faut
savoir avant de franchir le cap !
Dans quel pays partir? Quelle formule choisir? Comment voyager? Des experts en séjours
linguistiques vous répondent-ANNAGUlBORAT

ombreux sont
ceux qui se sont
promisle lcrjanvier
d’apprendre une

langue étrangère. Voilà
une bonne résolution qui
comporte de nombreux
avantages : un bon niveau
d’une langue étrangère,
surtout l’anglais, ouvre
de nombreuses portes
sur le plan professionnel.
Mais, au-delà de la
langue, d’autres questions,
notamment pratiques,

surgissent dès lors
que vous envisagez un
séjour linguistique. Tour
d’horizon.

EST-CEINDISPENSABLEDE
PARTIR ÀL'ÉTRANGERPOUR
APPRENDRE UNE LANGUE?
Voilà une interrogation
que l’on retrouve chez
les parents et les jeunes.
«II n’est évidemment pas
indispensable de se rendre
à l’étranger pour apprendre
ou perfectionner une

langue étrangère... malgré
tout, quel meilleur moyen
qu’une immersion dans le
pays pour progresser ?»,
explique Alexandre
Deltour de l’association
ECI. Et de poursuivre:
«De très nombreux jeunes
nous confient avoir eu
un déclic à la suite de
leur séjour linguistique
à l’étranger, voire même
avoir été surpris de rêver
en anglais après deux ou
trois semaines d’immersion

dans une famille... ». En
efFet, il n’y a rien de mieux
pour apprendre une
langue que de s’immerger
totalement. Et les chiffres
le confirment. Pour 54 %
des participants partis
en séjour linguistique,
l’apport principal du séjour
a été l’ouverture d’esprit
grâce à une expérience
très riche (rencontres,
découvertes...), selon une
étude de l’Union nationale
des organisations de séjours
éducatifs, linguistiques et
de formation en langues
(Unosel), publiée le 1er
décembre 2022. S’ensuivent
une amélioration
conséquente du niveau
linguistique (22,3%

Apprendre une langue, quel meilleur
moyen qu’une immersion dans le pays

pour progresser? - Alexandre Deltour, ECI
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une meilleure assurance en
classe (13,7%).

POURQUOIPASSER PAR UN
ORGANISME DE SÉJOURS
LINGUISTIQUES ?
Si certains jeunes partent
seuls ou dans le cadre
d’un voyage scolaire, il est
préférable de confier son
enfant à un organisme
professionnel. « II vous
garantit un suivi, une
assistance en cas de soucis
et des assurances. Nos
séjours «groupes» sont
toujours accompagnés par
des professeurs qui font
la liaison entre le jeune, la
famille, le correspondant
étranger et bien sûr le
siège social d’ECI à Aix
en-Provence »,explique
Alexandre Deltour. Et
pour choisir un organisme
fiable, le spécialiste
conseille d’opter pour un
organisme qui appartient
à une fédération, comme
l’Unosel ou l’Office national
de garantie des séjours
linguistiques. «Appartenir
à une fédération est la
garantie de contrôle, de
suivi et de recours », note
t-il.

De son côté, Xavier Obert,
président de Go&Live qui
regroupe plusieurs orga
nismes de séjours linguis
tiques (American Village,
CLC, Nacel, Sans Frontières,
Keep School, Sports Elite
Jeunes), conseille aussi de
vérifier la certification de
l’organisme choisi (certifica
tion type NF, service délivrée
par l’Afnor). «Les contrôles
annuels, notamment sur site
à l’étranger, garantissent
la qualité des séjours et le
suivi auprès des clients».
L’organisme doit aussi dis
poser d’un service d’urgence
en français 24h/24. Bien

sûr, il faut aussi prendre en
compte les avis des clients et
les années d’expérience de
l’organisme. «C’est un gage
de la qualité de ses presta
tions et séjours, et de l’ex
pertise de l’organisateur »,
pointe Xavier Obert. «On
peut également demander
à partager avec des anciens
participants de façon à avoir
une présentation un peu
ditférente », conseille pour
sa part Adeline Prévost,
Quality & Communication
Manager, à EF Education
First.

QUELLEFORMULECHOISIR?
Une fois l’organisme trouvé,
il convient de se poser la
question si votre enfant est
prêt pour un séjour à l’étran
ger dans une famille d’ac
cueil ou s’il préfère un enca
drement plus «serré» avec
un séjour en hébergement
collectif, comme «Campus »
ou «Collège ». II est primor
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Peu importe la langue, plus on reste
longtemps et plus on progresse - Adeline

Prévost, EF Education First

dial de trouver le séjour qui
correspond le mieux au par
ticipant en fonction de son
profil et de ses attentes - les
organismes de séjours lin
guistiques, experts, sont là
pour vous conseiller.
Le groupe Go&Live pro
pose par exemple pour les
plus jeunes, des séjours qui
allient cours le matin dans
des groupes répartis en
fonction du niveau de cha
cun (un petit test est efFectué
en début de séjour pour bien
répartir par niveau afin que
chaque jeune ait le meilleur

suivi) ; et des activités cultu
relles ou sportives l’après
midi (découverte de la ville,
visite de musée, initiation
à une activité, pratiquer un
sport, etc). Des séjours en
immersion permettent aussi
une découverte complète de
la culture du pays. D’autres
séjours aident à préparer les
examens (TOEIC, TOEFL,
IELTS) ou des concours
pour les grandes écoles.
Enfin, les formules les plus
courantes associent accueil
en famille et cours collectifs.
L’hébergement en famille

permet au jeune de vivre
le quotidien de la famille
et donc de découvrir la
culture, les modes de vie et
comportements. Les cours
collectifs, eux, mettront
l’accent sur la communica
tion, l’oral, et l’émulation
du groupe rendra l’appren
tissage plus ludique et dyna
mique. « C’est une excellente
formule pour progresser
en langue, mettre en pra
tique les acquis et découvrir
la culture locale», défend
Adeline Prévost.

COMBIENDETEMPS
PARTIR ?
Quant à la durée du voyage,
«il faut compter un mini
mum de deux semaines de
séjour le temps de s’adapter
à son nouvel environnement
et prendre ses marques,
tant géographiques, cultu
relles que linguistiques...
un séjour d’une semaine
est trop court», prévient
Alexandre Deltour. Même
son de cloche du côté d’EF
Education First. «À partir
de dix jours sur place, on
peut même commencer à
rêver en anglais. Ensuite,
peu importe la langue, plus
on restelongtemps et plus on
progresse», conclut Adeline
Prévost. L’inconnu, voyez
vous, se dompte lui aussi.

LES DESTINATIONS PHARES POUR 2023

Le Japon et la Corée du Sud, les destinations
liées aux jeux vidéo et aux mangas,
connaissent de plus en plus de succès(avec
des formules accessiblesdès 13ans).

L IrlancL attire par la gentillesse de ses
habitants, sespaysageset surtout pour la
possibilité pour les étudiants de travailler
facilement sur place.

séduit par son climat et sesplages,
sans oublier la grande qualité de cours
proposée sur cette île dont la langue officielle est l’anglais.

Malgré des difficultés, après le Brexit et la
demande de passeport, Londres reste toujours
aussi populaire. Cette belle ville, qui a beaucoup à
ofïrir, plaît à tous lesâges!

offrent une véritable immersion et
des destinations qui font toujours autant rêver:
New York, Los Angeles, San Francisco, Miami,
Honolulu...
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