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Chez un prof, en cours collectif ou dans une famille, il existe des séjours linguistiques pour tous les profis. // © Manu Boisteau pour
l’Etudiant

Pendant les vacances de Noël, celles de février et de Pâques, plusieurs organismes vous proposent des
séjours linguistiques pour vous remettre à niveau, en vue notamment de préparer le bac. Direction
Barcelone, le Kent, Munich…

Des séjours chez un prof
Cours particuliers et sorties, en Espagne

La Route des Langues vous invite à séjourner chez un professeur dans plusieurs villes d'Espagne, dont
Barcelone, Madrid, Malaga et Séville. Hébergé en pension complète chez l'enseignant, dans une chambre
individuelle, vous partagerez le quotidien du professeur et de sa famille entre cours particuliers et découverte
de la culture hispanique. Vous suivrez au moins quinze heures de cours dans la semaine. Votre hôte vous
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soumettra, avant le séjour, un test pour évaluer votre niveau et adapter ses cours. Deux après-midi sont dédiés
à des sorties.
Âge : à partir de 14 ans.
Période : toute l'année (arrivée le dimanche, départ le samedi suivant).
Prix : à partir de 1.350 €, transport non inclus.
Séjour personnalisé, en Irlande

Vous souhaitez composer votre séjour ? C'est possible avec You're Welcome. L'organisme vous propose une
semaine d'immersion chez un professeur en Irlande, dans la ville de Cork. Durant cette semaine, vous vivez
chez votre hôte et vous suivez 15 à 30 heures de cours. L'idée est de consolider vos bases et de gagner en
aisance orale. Vous partagerez la vie familiale du professeur, qui vous fera découvrir la culture et le patrimoine
irlandais. Les séjours durent entre une et quatre semaines. You're Welcome garantit la qualité de
l'hébergement, ainsi que le diplôme et la pédagogie de l'enseignant.
Âge : de 14 à 17 ans.
Période : toute l'année (arrivée le dimanche, départ le samedi suivant).
Prix : à partir de 1.493 €, transport non inclus.
Lire aussi : Testez votre niveau en langue avec nos quiz

Des séjours avec cours collectifs
Perfectionner son allemand, à Munich

Au programme de ce séjour munichois proposé par CLC : compréhension orale et écrite, grammaire, syntaxe,
vocabulaire. L'idée est de consolider vos bases et, en parallèle, de développer votre aisance orale grâce à des
jeux et des interactions. La semaine prévoit 20 cours de 45 minutes à raison de 12 élèves au maximum. Vous
serez hébergé dans une famille dont le logement se situe à une quarantaine de minutes de transport en
commun de l'école. En dehors des cours, vous organiserez votre emploi du temps à votre gré : un planning
des excursions est remis le lundi et des activités, facultatives, sont possibles, avec un supplément. Parmi
elles, des tours guidés de la ville, des visites de musées ou des manifestations culturelles.
Âge : dès 16 ans.
Période : toute l'année (arrivée le dimanche, départ le samedi suivant).
Prix : 595 €, transport non inclus.
PUBLICITÉ
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Cours, sport et excursion, à Worcester

Cap Monde vous propose un séjour de cours collectifs linguistiques à Worcester, dans le nord de l'Angleterre,
avec hébergement chez une famille. Dans le cadre de ce séjour, vous suivrez le matin des cours d'anglais de
45 minutes par classe de 10 à 12 élèves. Chaque après-midi, une équipe d'animation française prendra le relais
pour des activités sportives, ludiques et culturelles.
Le programme hebdomadaire inclut aussi une demi-journée d'excursion dans une ville extérieure comme
Stratford ou Birmingham et une soirée.
Selon les disponibilités, les élèves sont placés à raison d'un ou deux francophones par famille.
Âge : de 12 à 17 ans.
Période : vacances de février ou de Pâques.
Prix : 1.140 €, transport inclus.
Cours intensifs et culture, à Hambourg ou Hanovre

Ce séjour LEC associe cours intensifs et activités en Allemagne, à Hambourg ou Hanovre, durant les vacances de
février. Vous suivrez quatre heures de cours, avec 8 à 10 autres élèves, classés en fonction de leur réussite à
un test de niveau préalable. L'après-midi, vous participerez à des activités. L'objectif du séjour est multiple :
progresser à l'écrit et à l'oral, s'immerger dans la culture allemande grâce à l'hébergement en famille et
s'amuser lors d'activités animées en allemand. Le séjour prévoit une journée d'excursion à Brême, Cologne,
Hambourg, Hanovre ou Leipzig, selon la ville sélectionnée. Vous pouvez choisir de séjourner seul ou avec un
ami.
Âge : de 12 à 18 ans.
Période : du 11 février au 18 février 2017.
Prix : 860 €, transport non inclus (+ 235 € pour un voyage au départ de Paris).
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L'Espagne, l'Irlande et l'Allemagne font partie des pays qui accueillent des jeunes en séjour linguistique. // ©
Manu Boisteau pour l'Etudiant
Des séjours dans une famille
Immersion totale, en Irlande

Direction l'Irlande avec Nacel dans la région de Wexford ou de Wicklow, deux villes situées sur la côte est du
pays. L'objectif ? Progresser dans la langue britannique et s'imprégner en même temps de la culture irlandaise.
Sur place, vous logerez chez une famille en pension complète, dans les petites villes des alentours, à raison
d'un seul francophone par famille pour assurer la progression linguistique. Comme toutes les immersions
en famille, vous devrez être autonome. Prévoyez de l'argent de poche pour les visites de sites ou des excursions
durant vos temps libres.
Âge : de 11 à 17 ans.
Période : vacances de Pâques, du 9 au 15 avril 2017.
Prix : 995 €, transport inclus.
Bain linguistique, dans le Kent

Progresser en anglais en partageant le quotidien d'une famille britannique dans la région du Kent, c'est ce que
promet SILC avec son séjour en Angleterre.
Ici, pas de cours prévus, vous êtes hébergé en pension complète, à raison d'un francophone par famille.
Cette formule exige néanmoins quelques qualités de la part du jeune : il doit s'impliquer dans le quotidien
donc, par exemple, aider à faire les courses, la cuisine, dialoguer, s'intéresser aux hobbies des membres de la
famille et faire partager les siens. Ce type de séjour est plutôt conseillé à des jeunes qui ont déjà de bonnes
bases en anglais et qui souhaitent parfaire leur culture britannique. Dans cette formule, la famille organise au
moins deux journées et une demi-journée d'activité.
Âge : de la troisième à la terminale.
Période : du 11 au 17 février 2017, du 18 au 24 février 2017.
Prix : à partir de 1.395 €, transport inclus.
Entre cours et soleil, à Barcelone
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Un séjour en Catalogne pour perfectionner votre espagnol ? Verdié propose un voyage linguistique à Mataro,
une ville côtière située à 30 kilomètres de Barcelone. Pendant une semaine, vous suivrez 15 cours particuliers
de une heure. Après les cours, vous serez logé dans une famille en pension complète et serez le seul élève
francophone. Précision importante : il n'y a pas d'activités prévues, mais Verdié promet une découverte de la
ville de Barcelone. Vous passerez votre temps libre avec votre famille d'accueil et pourrez, en cas de besoin,
bénéficier sur place de l'assistance du responsable local de Verdié.
Âge : à partir de 15 ans.
Période : toute l'année.
Prix : à partir de 400 € (8 jours) ou de 730 € (15 jours), transport non inclus.
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