
 
 
 
 

 
 
Questions à se poser sur les activités en dehors des cours 

 
Les temps libres sont des moments importants car ils permettent de s’immerger, de « vivre » 
la langue, et donc, de développer de manière plus spontanée tes compétences. Cela peut 
être l’occasion de t’initier à un sport ou d’enrichir ton réseau social. Les possibilités 
d’activités sont quasi infinies.  
 
Les formules avec des activités organisées auront forcément un effet à la hausse sur le prix 
final du séjour. 
 
Il est important de se renseigner sur ce que comporte ces activités et ce qui est inclus dans 
le prix. Les activités sportives ou culturelles sont-elles l’occasion de pratiquer la langue ? 
Quelles sont les activités prévues chaque jour ? Faut-il prévoir un supplément pour les 
trajets ? Equipement sur place à emporter ? Collation à payer sur place ou inclus ?... 
 

Questions à se poser sur le logement 
 
Le gîte et le couvert peuvent également influencer votre choix : en famille d’accueil, dans un 
centre de langues, sur un campus universitaire,… 
 
En ce qui concerne les familles d’accueil, elles sont sélectionnées et informées sur les 
exigences de l’institution : son rôle, le confort, l’hygiène,…exigés. Il est utile lorsque vous 
disposez des coordonnées de la famille d’accueil de prendre contact avec elle et de 
s’informer : sur le déroulement type d’une journée, s’il y a d’autres jeunes en accueil ou 
non,… 
 
Enfin, les conditions de logement peuvent s’avérer plus rudimentaires que chez nous (eau 
courante, électricité,…). Cela peut constituer une expérience enrichissante mais il vaut 
mieux le savoir avant et s’y préparer.  
 

Questions à se poser sur la destination 
 
Le prix varie notamment en fonction du pays d’accueil. En effet, le voyage, le coût de la vie 
sur place,… vont influencer ta facture. Un voyage en Australie coutera plus cher qu’un 
voyage à Malte. Un séjour à Londres est plus cher qu’un séjour à Cork en Irlande. 
 
A moins d’avoir un coup de cœur pour un pays précis, nous te suggérons de faire preuve 
d’un peu de souplesse ici. Tu peux par exemple mentionner un type de pays (anglophone, 
hispanophone,…). 
 

Démarches administratives avant de partir 
 
Simple et peu nombreuses, les organismes vous guideront pas à pas. (Pour info, à penser : 
documents d’identité, mutuelle, argent, téléphonie). 
 

Questions à se poser sur les aides financières 
 
Le Forem octroie des bourses pour des séjours linguistiques à l’étranger aux étudiants ayant 
terminé leur rhéto : soit pour suivre des cours de langues, soit refaire une seconde rhéto. 


