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KIDS & US : de 3 à 10 ans
Avec 322 centres dans le monde, Kids&us a mis au point une
méthode d’apprentissage fondée sur le processus naturel
d’acquisition de la langue maternelle. Le personnel enseignant et encadrant est formé par l’académie Kids&us. La
branche marocaine organise cet été des stages d’anglais,
« les Fun Weeks », conçus pour les enfants de 3 à 10 ans.
De nombreuses activités sont proposées (chant, travaux
manuels, théâtre…) selon un thème qui change à chaque
cession : Egypte des pharaons, cinéma ou encore magie.
www.kidsandus.ma

MORTIMER : de 3 à 18 ans
Nous rêvons tous que nos enfants soient « fluent » in
english, maîtrisent le français et l’arabe, et si possible
ajoutent d’autres atouts linguistiques qui leur serviront dans leurs études et pour leur carrière. Alors
pour une bonne maîtrise des langues étrangères,
Madame a passé en revue les différentes options
proposées selon les âges, les besoins et les tarifs.
Au Maroc, plusieurs organismes accueillent les enfants à partir de 3 ans en proposant des stages d’une
semaine à un mois et des cours de langue. Avant 10
ans, sauf si la maturité de l’enfant le permet, il est
déconseillé de lui proposer un séjour dans un autre
pays que le sien.
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La devise du Mortimer English Club : « apprendre l’anglais est un jeu d’enfant ». L’expression orale est au cœur
du programme. Elle est enseignée à travers des jeux ludo-éducatifs, des chansons, des activités manuelles selon
les méthodes pédagogiques de Mortimer et ses 25 années
d’expérience. Les ateliers sont ouverts à partir de 3 ans et
organisés en mini groupes (8 enfants maximum par classe).
Pour les enfants du collège et du lycée, des cours de perfectionnement et de soutien scolaire sont proposés en
privilégiant là encore l’oral et la communication (organisés
par niveau et enseignés en groupe réduit). Des summer
camps sont organisés du 3 au 28 juillet avec des inscriptions par semaine ou au mois, le matin ou l’après midi. Tarifs : 750
dhs/la semaine ou
2500 dhs/le mois.
www.mortimer-english.ma

NATURAL ENGLISH CAMP :
de 3 à 12 ans
Natural English Camp est un centre d’immersion
linguistique ouvert dans un parc de la campagne
de Dar Bouazza. L’équipe anglophone, composée
de professionnels de l’enfance, a mis en place un
programme pédagogique qui s’appuie sur une approche ludique, tournée vers la nature, des ateliers
aussi divers que le yoga, les sciences, les activités
culturelles (talent shows), sportives (badminton,
foot, volley ball…), les jeux de piste et les chasses
au trésor, ou encore nourrir les animaux, s’exercer
au cheerleading ou bootcamp pour les plus grands.
La piscine, sécurisée, est également un vrai moment de détente pour les enfants. Ouvert du 3 au
28 juillet, de 9h à 16h. Tarifs : 1600 dhs/ la semaine
déjeuner et goûter inclus.

BRITISH COUNCIL : de 6 ans à 17 ans
Les cours intensifs d’été du British Council sont
basés sur des jeux, des activités créatives et des
contes anglais spécialement conçus et développés pour les élèves du Maroc. Des rapports sont
envoyés aux parents régulièrement afin de suivre
plus facilement le progrès des enfants. Les enfants
sont regroupés selon les niveaux et dans des unités
réduites. Cet été, des cessions de 30 heures sont
organisées : du 10 au 21 juillet et du 24 juillet au 4
août. Tarifs : 3050 dhs. www.britishcouncil.org.ma

BERLITZ : de 4 à 17 ans
Pour les enfants de 4 à 12 ans, les classes reposent sur la célèbre Méthode Berlitz et sur
les toutes dernières études pédagogiques du
corps enseignant. L’acquisition de la langue
doit être la plus naturelle possible. Les Summer
Camps sont une occasion d’apprendre tout en
s’amusant. Pour les adolescents de plus de 13
ans, le programme apporte une perspective
interculturelle, car Berlitz travaille en collaboration avec National Geographic. Les sujets
présentés en cours traitent de domaines tels
que la culture, l’histoire, ou encore les sciences.
Plus qu’un simple programme linguistique, la
méthode donne aux élèves des bases pour leur
vie future.
www.berlitz-maroc.com
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LES ENFANTS DE MADAME
A l’étranger :
Un must have qui a fait ses preuves : le stage
linguistique à l’étranger ! Proposer une immersion dans un collège, un Summer camp, une
famille ou toute autre formule, doit être le fruit
d’un échange entre les parents et leurs enfants.
Un projet étudié qui ne doit pas être imposé. La
réussite en dépend.
L’anglais, puisqu’il concentre la majorité des
demandes, est partout dans la vie quotidienne,
à l’école, au collège, à travers les films, les jeux,
la musique… On peut mettre en avant les atouts
d’un tel apprentissage pour comprendre les paroles d’un chanteur préféré, regarder une série
en VO, être à l’aise dans les voyages et échanger
avec les camarades d’une autre culture.

CAMP EXPERTS & TEEN SUMMERS
Camp Experts & Teen Summers est un service créé
par des parents, qui propose gratuitement des
conseils aux familles, afin de trouver le meilleur
summer camp ou programme, adapté à chaque
enfant. Plus de 1000 structures sont évaluées
dans le monde entier. Au cours de l’année scolaire, leurs équipes rencontrent les directeurs des
programmes pour mieux comprendre les nouveautés du marché. 30 consultants visitent les
camps et supervisent les actions pendant l’été.
Cet organisme est une autorité majeure dans le
domaine des summer camps et des programmes
pour adolescents aux États-Unis et à l’étranger.
www.campexperts.fr

NACEL : de 9 à 18 ans
C’est l’un des organismes français le plus important du secteur : 60 ans d’expérience, certifié
AFNOR. Il offre de nombreuses combinaisons de
programmes dans plus de vingt pays. Du séjour
intensif et studieux en Angleterre pour préparer un examen au summer camp multi activités,
des vacances découvertes de la Chine à l’étude
de l’art dramatique à Liverpool, en immersion
dans une famille ou dans un collège, Nacel a de
quoi satisfaire toutes les envies et les besoins.
Exemples de programmes : du 13 au 26 août,
séjour dans une famille en pension complète à
Cadix en Espagne et 20h de surf (1660 euros).
Du 19 juillet au 2 août, Summer camp pour les
14-18 ans à Malibu en Californie (3175 euros). Du
9 au 22 juillet, séjour en immersion dans une famille allemande à Unteruhldingen pour les 14-17
ans (1295 euros) : une des meilleures options
pour des progrès impressionnants. Du 12 au 26
août : Summer camp en Angleterre à Hailsham,
à 1h30 de Londres pour les 11-17 (1590 euros).
www.nacel.fr
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Famille, collège, camp ? Quel mode
d’hébergement choisir ?
Le séjour en famille favorise l’expression orale
dans un climat de confiance dans la culture du
pays. L’expérience dans un collège ou un summer camp permet à l’enfant d’être stimulé en
permanence dans une atmosphère animée avec
des camarades de son âge. Le choix doit dépendre du caractère de votre enfant, de sa motivation et de ses attentes. Un test intéressant
pour vous guider : www.sejour-linguistique-lec.
fr/test-quel-sejour-linguistique
Attention: Si le but du séjour est un progrès
significatif en anglais, vérifiez auprès de l’établissement ou de l’organisme qu’il n’y a pas pléthore d’élèves francophones autour de l’enfant.
Il ira naturellement vers eux pendant les temps
récréatifs !

AMERICAN VILLAGE
Nacel également a créé le concept de « l’American
Village » pour les familles qui passent l’été en France :
elles choisissent un centre anglophone ludique parmi
les nombreuses régions proposées. Les animateurs
viennent tous des Etats Unis ou du Royaume Uni. Ils
encadrent chacun 5 enfants. Les cours sont dispensés le matin, et l’après-midi et consacrés au sport et
aux activités manuelles. Cette immersion en douceur
permet aux enfants de surmonter leurs appréhensions et de se lancer dans la pratique de la langue à
leur rythme. Tarifs : de 600 euros à 1200 euros selon
les centres choisis. www.americanvillage.fr

LEC : de 10 à 21 ans
LEC (Langues Education Cultures) a développé depuis
40 ans des séjours linguistiques dans de nombreux
pays selon ses propres méthodes d’apprentissage et
une pédagogie interactive. Les encadrants LEC s’assurent en permanence du bon déroulement du séjour
de l’enfant. L’organisme est certifié AFNOR. Exemples
de programmes : séjours à thème dans un collège
anglais (St Mary’s School, Leweston School) pour les
11 à 17 ans, avec danse, théâtre, tennis, football, ou
équitation… (1889 euros/2 semaines). Immersion en
Angleterre au sein de la famille d’un professeur diplômé de l’enseignement supérieur pour préparer des
examens tels que le Cambridge First Certificate, l’OIBEC, le C.A.E… (1130 euros/8 jours). Séjour collège en
Espagne et découverte de Barcelone tout en perfectionnant la langue pour les 13-17 ans, avec 3 heures
de cours le matin (1678 euros/2 semaines). Summer
camp à Miami, NYC, Toronto ou Los Angeles pour les
14-17 ans, avec 3 heures de cours le matin, visites
culturelles et découvertes l’après midi (2365 euros/2
semaines hors avion). www.sejour-linguistique-lec.fr
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