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RENDEZ-VOUS PARIS PRATIQUE
Hello!

i 'I Vvi ir.

.sejours
linguistiques

le best of
C'est le moment d'inscrire ses enfants pour

une immersion dans la langue de

Shakespeare, Goethe ou Cervantes. Notre

sélection d'organismes testés et approuvés par
un professeur d'anglais parisien, s M

CONSEILS DE PRO Ne pas se laisser séduire par des brochures aile
chantes qui offrent distractions loisirs et gadgets [.objectif est avant tout
linguistique et le prix eleve qu il faut y consacrer mente que I on y prete
attention S assurer que les cours proposes sont bien dispenses par un pro
fesseur diplome Sélectionner un organisme agree Unosel label qui ga
rantit la qualite du sejour son efficacite et son encadrement Penser en
suite aux goûts et besoins de son enfant Et éviter si possible les
destinations a forte densité de Français comme Londres ou Barcelone

UR LES 7-10 ANS Une semaine voire deux suffit pour qu ils se fa
miliansent avec un environnement etranger sans trop avoir le mal du
pays Comme il nestjamais trop tot pour s initier Oise (tel Ol 53 594444)
fait découvrir I anglais aux petits des 7 ans pendant deux semaines
(2 520 €) Formule analogue chez Cap Monde (tel O 820 482 482) des
1180 € la semaine voyage accompagne inclus

^OURLES 11-14 ANS Ils sont capables de partir plus longtemps de
deux a trois semaines et plus loin Nacel (tel Ol 43 20 45 45) specia
liste renomme offre un large éventail de formules en immersion en
college avec ou sans cours en Angleterre aux Etats Unis en Allemagne
et au Canada Cap Monde (tel Ol 30 82 15 15) est tout indique pour
les collégiens avec des destinations comme
(Angleterre (Autriche la cote Est des Etats
Unis I Espagne et Malte La formule immer
sion garantit que votre enfant sera le seul eleve
francophone College et Campus sont aussi au
programme et les cours toujours dispenses
par des professeurs diplômes Univia Plus (tel
Ol 43 06 33 56) presente en Irlande en
Angleterre en Espagne et en Australie essaie
de coller au mieux aux différentes aspirations
les fans de foot peuvent partir en stage au
Kmgs Hospital College de Dublin et rever de
devenir le futur Zizou en progressant dans la
langue du grand Will i Toujours pour les spor
tifs Vêla (tel Ol 56 59 66 33) fait rimer equi
talion tennis surf quad sports nautiques avec
apprentissage d une langue en Angleterre
Irlande Espagne Allemagne et au Canada

BEBES BILINGUES
Ils sont trop jeunes pour être envoyés
à l'étranger? Invitons létranger chez
les tout-petits, avec la méthode Little
Plm, un DVD ludique et efficace mis
au point par Julia Pimsleur Levine, fille
de Paul Pimsleur, célèbre linguiste po-
lyglotte. Sachant que le cerveau d'un
très jeune enfant est particulièrement
réceptif et performant, le résultat est
spectaculaire (de 9 mois à 6 ans).
Fn vente à la Fnac, chez WH Smith

POUR LES 15-18 ANS Avec le bac en perspective il faut miser
utile tout en éveillant la curiosité Outre les destinations habi
tuelles SIS (tel O 800 025 I Sl ) propose des sejours en Nouvelle
Zelande au Cap en Afrique du Sud à Tokyo et Saint Peters
bourg Meme si leurs destinations sont moins variées Cap Monde
Univia Plus et Nacel sont tout aussi qualifies
POUR LES POST BAC Attention sérieux il s agit la de formules
prévues a I intention des futures prepas Sciencespo etc Au pro-
gramme cours intensifs dispenses par des professeurs de prepas
Oise(tel 0153594444) un des pros du genre est ladressead
hoc Ainsi qu Univia Plus (tel Ol 43 06 33 56) et STE (O 800 0251 Sl )
Motivation et rigueur sont exigées et I amateurisme prohibe i
SPECIAL STAGES Quels parents ne se sentent pas desempares
a I annonce d une semaine d un mois ou plus de stage pour

leurs chères tetes blondes' En effec-
tuant un stage en entreprise a I etran
ger ils feront coup double i Univia Plus
(tel Ol 43 06 66 56) en propose pour
une duree de deux a trois semaines en
Irlande et en Espagne
LONGS SEJOURS Nacel permet
jusqu'à douze semaines de sejour a la
carte aux Etats Unis avec presentation
du TOEFL (niveau d anglais exige pour
accéder aux meilleures universités
americaines) et TOEIC (I équivalent
pour le domaine des affaires) ainsi
que des sejours d une annee en suivant
ses etudes dans le pays STS (tel
O 800 025 151) fait une offre variée
puisqu elle couvre 44 ecoles accredi
tees dans 18 pays différents


