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En matière d escapades
linguistiques , l offre est
pléthorique . Pour vous aider
à choisir , le guide Séjours
et itinérants
linguistiques
pour enfants , jeunes et
adultes ( éditions Petit
Futé , 9 ,95 euros) , rédigé
en partenariat par le Petit
Futé et l Unosel , passe
au crible 82 destinations
dans plus de 40 pays.
On y trouve de précieux
conseils pour cibler son
séjour en fonction de l âge ,
des besoins , des souhaits
et du niveau de langue.
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PAR BÉNÉDICTEFLYESAINTE MARIE

ême si l été approche à
grands pas, il est pas
trop tard pour réserver
un séjour linguistique
à votre adolescent , il
a besoin de améliorer en anglais , en
espagnol ou en allemand ou il veut
tout simplement partir explorer d autres
horizons. Mais il faut impérativement ,
au préalable, assurer du sérieux de la
société auprès de laquelle vous vous
engagez. Afin d être sûr de placer votre
rejeton entre de bonnes mains, vérifiez
tout d abord que la structure en
question
obéit bien à la norme Afnor NF ,
qui est une garantie de sérieux dans
le recrutement et le suivi des
, des enseignants et des
accompagnants
familles d accueil. Les labels décernés
par l Unosel, l ONGSSL ou l Office sont
également des gages de qualité.
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STUDIEUX
, CULTUREL
, SPORTIF?
Une fois l organisme sélectionné ,
veillez aussi à opter pour un type de
séjour adapté à la personnalité et aux
objectifs de votre enfant. L immersion
totale , avec ou sans cours,et les
Summers
Camps , qui se déroulent au sein
d un établissement , d une résidence
étudiante ou d une université , sont
idéaux il sait se montrer adaptable
et
il apprécie le contact humain.
L hébergement chez un professeur
pour y recevoir des cours intensifs ,
seul ou avec d autres élèves , est
clairement destiné aux plus motivés ,
ceux qui se destinent par exemple aux
concours d entrée dans les grandes
écoles . Sachez enfin
il existe pour
les passionnés des formules
axées spécifiquement sur un
thématiques
sport ou une activité culturelle.
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À partir de 650 euros le
séjour de 7 jours à Plymouth
(11-15 ans) , ce qui inclut
voyage hébergement en
famille
12 heures de cours
.c1c.fr
d anglais . Sur
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À partir de 530 euros le séjour
de 7 jours à Munich avec 20 à
25 heures de cours par semaine
et hébergement en famille (dès
16 ans) . Sur www .nacel.fr
À partir de 1430 euros le séjour
« Eaux vives espagnol ( 1217 ans) de 14 jours à Sort avec
24 h de cours et des activités
nautiques l après-midi (rafting ,
hydrospeed, canyoning . .
Sur
.sportselitejeunesir
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