
La Grande-Bretagne,
toujours number one
IL Y A QUELQUES SEMAINES. LA POLÉMIQUE ENFLAIT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LONDRESÉTAITDEVE
NUE LA PREMIÈRE DESTINATION TOURISTIOUE AU MONDE. FORTE DE SES 16 MILLIONS DE VISITEURS. La
question n'est pas encore tranchée, mais une chose est sûre : la Grande-Bretagne est depuis toujours
championne sur le plan des séjours linguistiques!

EMILIE[ûtHAUD

En 2013, 6794des Français
ayant accompli un séjour lin
guistique ont choisi la
Grande-Bretagne (chiffres
UNOSEL).Certes,pour nous,
franchir la Manche est plus
rapide que de partir aux
Etats-Unis ou en Australie.
Pluséconomiqueaussi.Mais
au-delà desraisonspratiques

évidentes,le paysa de beaux
atouts pour occuper encore
longtemps la tête du classe
ment Le British Council
avance ainsi que la Grande-

Bretagne propose la plus
grande palette de pro
grammes linguistiques au

monde I Françoise Evenou,
responsablede l'agence Na-

cel à Paris,a vécu l'évolution
de l'offre linguistique outre-

Manche : « On est passéde
séjours classiquesavec cours
le matin et visite l'après-midi
à desformules de plus en so
phistiquées».
Del'autre côtéde la Manche,
le choix est immense : étu
dier lejournalismeà Liverpool
(programme« étude desmé
dias » avecNacel),vivre chez
un professeur et suivre des
coursde voile dans la région
des Cornouailles (séjour op
tion voile chez Effective Lin

guistique),et mêmecréerdes
jeux vidéo I L'organisme
Etudeset découvertes inter-

^^^^^^^^^^iÊ^^.^^^^^^-^

nationales(EDI)a ainsipensé
aux « gamers » avec un sé
jour dans la ville de Leicester.
Au menu : écriture de scéna
rio, mise en application sur

un logiciel adapté, initiation
au graphismeet tournois sur
des consolesde dernière gé
nération. Bref, les formules
de courssont infinies : sum-

mer camps, immersion chez
un professeurd'anglais,école
de langue internationale,
prépa bac, prépa TOEFL,sé
jours à thème...

GARANTIES
Mais la Grande-Bretagne a
dû aussise battre contrecer
tains a priori. La plupart des
familles d'accueil y étant ré

munérées, on a parfois dit
qu'elles ne recevaient pas
toujours pour partager leur

culture, contrairementauxfa
milles américaines ou aus
traliennes. « Cesclichéssur
vivent surtout dans l'esprit
desparents,assureFrançoise
Evenou. Il est vrai que les

chosessefaisaient de façon
archaïque jusque dans les
années 1970,mais un grand
travail de contrôle a été fait

depuis, à tous les niveaux :

sur les organismes, l'enca
drement et la sélection des
familles ». Une plus grande

rigueur,qui a « permisd'apai
ser les appréhensions »,
confirme Anne-GenevièveRi
chard. Cetteadministratrice
de L'Office national de ga
rantie desséjours et stages
linguistiques(L'Office)enveut
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Juniors: L'organismeHLIa conçuunpro
gramme« Enchantement» pours'évader
dansles merveilleuxmondesde Winnie

l'Ourson,deHarry Potterou du très anglaisPierreLapin,
néde lafabuleuseimaginationdeBeatrixPotter.Lesparti
cipantssonthébergéschezunprofesseuret bénéficientde
10heuresdecoursparticuliersrépartiessurunesemaine.
16anset * : ActivaLanguesproposeunséjourenécolede

langue,auseindela prestigieuseUniversityof theArtsLon-

don. Unprogrammeoriginal qui permetdeperfectionner
sonanglaisens'initiantà unepratiqueartistique:formation
enphotographie,stylisme,cinémaoudesign.

pour preuve le nombre de
jeunes demandantà repartir
l'année suivante... dans la
même famille !
Pouréviter lesdéconvenues,
en famille ou en école de
langue, assurez-vous que
votre organisme est agréé
par l'UNOSEL,L'Office,leBri-

tish Council ou Education
UK. C'est la garantie qu'un
cahier des charges précis
existeet que des inspections
régulières sont menées sur
place.Renseignez-vousaussi
directement auprès des or
ganismespour comparer les
offres et préparer votre dé
part. Le prochain salon du
séjour linguistique est orga
nisé par L'Office à Paris le
22mars.Vouspourrezy ren
contrer une trentaine d'ex
posants et assister à des
conférences thématiques
(pour plus d'informations :
www.salon-office.com).

CONTRASTES
Tendreou insolente,mélange
de tradition et de folie exu

bérante, laGrande-Bretagne
cultive sa différence.Sesdif
férences plutôt. Car l'île a
beau être petite, elle est très
contrastée. Pourtant, les
Français onttendance à se

concentrerau mêmeendroit,
dans « le sud-est de la
Grande-Bretagne, avec en
tête Brighton, le Kent et le
grand Londres », explique
Anne-GenevièveRichard.Pour
éviter d'entendre sanscesse
lalanguedeMolière,Andrew
Burlton, directeur de l'ensei
gnement auBritish Councilà
Paris,conseille des'ouvrir à
d'autres destinations : « Des
villes de taille plus modeste
que Londressont moinscou
rues par les Françaiset peu
vent permettre une plus
grande interaction avec les
autochtones. Pensezà Liver-

pool, Manchester, Durham,
York... » Et pourquoi ne pas
explorer le paysde Galles ?
Ou mêmel'Ecosse? Larégion

est louéepour l'hospitalitéde
seshabitants (on lesdit sou
vent plus chaleureuxque les
Anglais !) et ses paysages
sont à couper le souffle :

montagnes,fjords, châteaux
et lacsmystérieux...In Lingua
Edinburghproposedescours
pour adultes en petits
groupes d'étudiants (huit

maximum) dans la capitale
écossaise, avec au pro
gramme dégustations de

whiskyet excursionsdans la
région. De son côté, l'orga
nismeESLa prévuun« ghost
tour » pour partir sur les
traces des légendes et fan
tômes d'Edimbourg !
Plusprèsde nous,à quelques
kilomètres des côtes nor

mandes, l'île de Jersey
compte plusieurs écoles de
langue, qui accueillent des
étudiants du monde entier.
St Brelade proposeainsi des
cours d'anglais pour jeunes
et adultes dans unebelle bâ
tisse de granit, typique de
l'île. Vous pourrezy profiter
de la brisevivifianteet depro
menades splendides sur la
lande sauvage, lessentiers
en corniche et les plages de
sable doré. Victor Hugo n'a-

t-il pasdit : « S'il y avait de
beaux exils,Jerseyserait un
exil charmant » ?Missing

@
ADRESSES

ActivaLangues: www.activa-langues.com
EDI: www.edilangues.com
EffectiveLinguistique: www.effective-linguistique.com
ESL: www.esl.fr
HLI: www.hli-sejours-linguistiques.fr
In LinguaEdinburgh: www.inlingua-edinburgh.co.uk
Nacel: www.nacel.fr
StBrelade: www.stbreladescollege.co.uk/fr
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