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¡Atrévete a ser aventurero!

Non commerciaux

Association sans but lucratif
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Bienvenue au
Service Volontaire
International !
Fondé en 2009, le Service Volontaire
International est une organisation de jeunesse
à but non lucratif pour et par des jeunes. Dès
le début, notre objectif a été de donner la
possibilité à tout un chacun de partir vivre une
expérience de mobilité internationale.
Aujourd’hui, nous comptons plus d’un millier
de membres passionnés de voyage et de
rencontres. Nous proposons plus de 2000
projets dans 80 pays et nous ne comptons
pas arrêter en si bon chemin. En 2019, pour
répondre à une forte demande, nous avons
lancé une offre de séjours linguistiques
accessibles allant des destinations classiques
aux plus insolites. Tous nos séjours mettent
l’accent sur le dialogue interculturel et
bénéficient d’un encadrement spécialisé de
la part de notre équipe qualifiée. Pour nous,
l’apprentissage des langues est un droit dont
tout le monde doit pouvoir bénéficier. Nos
formations linguistiques à l’étranger sont
pensées comme une immersion culturelle
et linguistique pouvant par la suite être
complétée par un projet de volontariat à
l’étranger.
Lance-toi et rejoins la grande famille du SVI !

Toute l’équipe du SVI
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Service Volontaire International (SVI)
est une association belgo-française,
apolitique, non-religieuse et sans but
lucratif. Elle est gérée par et pour
des bénévoles. Fondé en 2009, le SVI
est reconnu comme « Organisation
de Jeunesse » par le Ministère de la
Jeunesse.

Depuis 2019, le SVI propose des
séjours linguistiques à travers plus
de 20 destinations différentes parfois
méconnues et tout aussi fascinantes les
unes que les autres, et ce, aux quatre
coins du monde. Pourquoi pas partir
apprendre l’anglais au Vietnam ou
l’espagnol au Costa Rica ?

Mise sur pied par d’anciens volontaires,
l’association connaît un large succès et
compte aujourd’hui plusieurs milliers
d’adhérents.

Pour nous, l’immersion linguistique
ne se réduit pas à l’acquisition
d’une langue mais elle permet
aussi la solidarité entre citoyens,
la responsabilité et la découverte
culturelle.

Chaque année, près d’un millier de jeunes
participent à nos projets internationaux
dans plus de 80 pays : séjours
linguistiques, chantiers internationaux de
volontariat, Erasmus… Nous remplissons
ainsi notre mission première : l’échange
interculturel pour tous.

Le SVI défend une vision de la mobilité
internationale non-commerciale et
accessible à tous.

Et plus si affinités…
Nous te proposons également de partir en
projet de volontariat avec nous après ton
séjour linguistique. Tu ne devras évidemment
pas repayer les frais d’adhésion ! C’est une
occasion parfaite pour toi de mettre en pratique
les langues que tu auras apprises durant ton
immersion linguistique et te rendre utile sur un
projet de volontariat. Pour plus d’informations
sur nos projets de volontariat, consulte notre
site web www.servicevolontaire.org
ou téléphone nous.
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LE SVI EN QUELQUES CHIFFRES…

80 320 1000
50 9 16-30
2000 20 2
8

Des projets
linguistiques et de
volontariat dans plus de
80 pays

320 organismes
partenaires en Europe et
dans le monde entier

Plus de 1000 membres
par an

50 écoles de langues
partenaires

9 salariés et de
nombreux bénévoles

Un public cible situé
entre 16 – 30 ans

2000 projets de
volontariat

20 week-ends de
préparation au départ
par an

Des activités locales
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2 week-ends de
retrouvailles par an

8 bureaux répartis dans
la monde entier
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NOTRE HISTOIRE
Création de l’ONG SJ Vietnam à Hanoï grâce au
soutien des volontaires des Nations Unies et la
Coopération belge.

2011
2009

Le SVI est félicité par la ville de Bruxelles pour
la qualité de son engagement volontaire et
citoyen.

2011
2013

Le SVI est reconnu comme « groupement de
jeunesse de type service à la jeunesse ».

Naissance de la branche québécoise SVI Canada,
située à Montréal et fondée par d’anciens
volontaires québécois venus participer à un
chantier en belgique.

2019
2020

Le SVI rejoint la fédération ICYE (International
Cultural Youth Exchange). Crée en 1949, l’organisation
« International Cultural Youth Exchange »,
indépendante et à but non lucratif, est une fédération
de comités nationaux qui organise chaque année des
échanges pour environ 600 jeunes originaires de
plus de 40 pays situés en Europe, en Amériques, en
Afrique, en Asie et en Océanie. Ce programme conçu
sur le principe de la réciprocité est reconnu par la
Commission Européenne et l’UNESCO.

Le SVI est officiellement accrédité
comme Organisation de Jeunesse
(OJ).

2017
2018

Ouverture des activités linguistiques pour les
membres du SVI avec pour objectif de rendre
l’apprentissage des langues accessible à tous.

Le SVI devient membre administrateur de la
Fédération de jeunesse Relie-F et rejoint le
réseau d’associations de volontariat asiatique
NVDA.

2015
2016

Le SVI devient membre des réseaux JOINT et
IG Network.

Naissance de la branche française SVI France
située à Lille.

2013
2014

Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ)
accrédite le SVI comme organisation d’envoi
et de coordination dans le cadre du programme
européen Erasmus +.

Fondation du Service Volontaire International
par Pierre de Hanscutter ainsi que d’anciens
volontaires. Le SVI est la branche indépendante
du SJ Vietnam.

Ouverture d’un bureau permanent sur le campus
de Louvain-La-Neuve en Belgique

2021

Service Volontaire International
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NOS VALEURS
Les langues pour les jeunes…
Le Service Volontaire International est une association qui
s’adresse particulièrement aux jeunes âgés de 16 à 30 ans,
étudiants ou non. Nous offrons de nombreuses activités telles
que des séjours linguistiques, des cours de langues en ligne,
des tables de conversations, des séances d’information, des
conférences-débats, des formations interculturelles en ligne,
mais aussi du volontariat à l’étranger (de courte ou de longue
durée) avec des week-ends de préparation au départ ainsi que
des week-ends de retrouvailles.
Nous proposons également des projets pour adolescents (de
14 à 17 ans).

…et par les jeunes !
Le SVI met un point d’honneur à intégrer les jeunes dans la vie
associative. La mission du SVI est de t’aider à agir collectivement.
Nous encourageons nos membres à trouver leur place dans la
société actuelle et à prendre des initiatives.
Notre association est composée en majorité par des jeunes :
des étudiants, des jeunes du Services civiques, des jeunes du
Corps européens de solidarité (CES) et quelques permanents.
Deux tiers de notre conseil d’administration est composé de
jeunes de moins de 35 ans. La collaboration de nos bénévoles
nous aide à concrétiser de nombreux projets votés lors de notre
Assemblée Générale annuelle.
N’attends plus et rejoins-nous !
Chaque adhérent est invité à s’engager dans la vie associative
du SVI. Selon tes envies, tu pourras par exemple :
• Participer à des chantiers internationaux de volontariat
• Témoigner de ton expérience en séjour linguistique ou en
volontariat
• Suivre les formations pour devenir team leader de séjour
linguistique ou de chantier international
• Devenir membre de l’équipe d’animation ou de groupe
thématique, mais aussi membre de l’assemblée générale,
administrateur…
• Participer à nos activités locales en France et en Belgique
(table de discussion, week-end thématique, citytrip, conférence,
soirée jeux, etc.)
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LES LANGUES POUR
TOUS, C’EST UN DROIT
Apprendre une langue, ça coûte cher. En effet, tout le monde n’a
pas l’opportunité de s’offrir la possibilité de partir à l’étranger
ou de participer à des cours de langue, souvent très onéreux.
Or, apprendre une langue est un droit qui ne devrait pas être
réservé à une élite. C’est pourquoi le SVI s’engage à rendre
toutes ses activités accessibles au plus grand nombre. Notre
souhait est d’aller à l’encontre du système commercial de
l’apprentissage des langues et de réduire tout obstacle financier
ou physique afin de permettre à tous les jeunes d’avoir cette
chance. Concrètement, nous proposons des alternatives de
qualité au secteur commercial. Nous mettons à disposition des
jeunes divers projets à des prix abordables tout en conservant
la qualité de notre accompagnement.

Apprendre une langue quand on est en situation
de handicap, c’est possible !
Au-delà de l’accessibilité financière, notre priorité est également
d’offrir ces possibilités d’apprentissage à absolument TOUS
les jeunes. Les jeunes en situation de handicap sont, dans
cette perspective, également les bénéficiaires de nos projets
d’immersion. Avec nos partenaires, nous mettons donc tout en
œuvre pour remplir les conditions nécessaires afin de leur offrir
un accueil sécurisant et adapté à leurs besoins.

Le savais-tu ?
Le droit à l’éducation est un droit humain
fondamental inscrit dans la Déclaration universelle
des droits humains de 1948. C’est un des principesclés du programme Education 2030 et l’Objectif de
Développement Durable 4 (ODD 4), adoptés par
la communauté internationale, dont la France et
la Belgique. Fondé selon ces droits, l’ODD 4 vise à
garantir la pleine jouissance du droit à l’éducation
comme facteur essentiel de l’accomplissement du
développement durable.

Service Volontaire International
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UNE ASSOCIATION SANS
BUT LUCRATIF
Le SVI est une organisation de jeunesse non lucrative
fondée par et pour les jeunes. En ce sens, notre objectif
est de promouvoir une société plus juste, pacifique
et solidaire à travers nos projets linguistiques et de
volontariat. Fiers d’être une association sans but lucratif,
toutes nos ressources, tant humaines que financières,
tendent vers cet objectif. Nous nous efforçons d’innover
en permanence, de réduire au maximum nos frais, et nous
optimisons nos ressources tout en maximisant la qualité
de nos actions.
De plus, nous sommes convaincus que le secteur non marchand est loin de
représenter un coût, car il est une part importante du dynamisme démocratique
et économique. Pour le SVI, le secteur associatif est à la base de toute société
démocratique et est l’école de la citoyenneté. Pas de démocratie participative
sans secteur associatif. Le secteur associatif, en plus d’être un vecteur de
développement humain, participe également à l’essor économique notamment
grâce à la formation des jeunes et la création d’emplois.

Le savais-tu?
Tous les bénéfices du SVI sont utilisés afin de mener à bien son projet
social.
Nos tarifs sont jusqu’à 30 % moins chers que dans les agences
commerciales proposant des séjours linguistiques similaires !

UNE ORGANISATION ACCRÉDITÉE
ET RECONNUE
Depuis 2016, le SVI est une organisation accréditée et reconnue comme
Organisation de Jeunesse par le ministère de la Jeunesse. Nous sommes également
accrédités par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+
en tant qu’association de coordination, d’envoi et d’accueil. Plus récemment, nous
sommes devenus un opérateur agréé par le FOREM pour nos offres de séjours
linguistiques. Ces accréditations sont le fruit de plusieurs années de labeur mais
elles sont aussi une reconnaissance de la qualité de notre travail et une garantie
de qualité d’accompagnement.

NOTRE PÉDAGOGIE
Apprendre une langue et s’immerger dans une autre culture, ce n’est pas
toujours simple, il faut s’y préparer. Notre équipe pédagogique est là pour ça !
Elle t’accompagnera durant toute la durée de ton séjour, et même au-delà. Le
SVI organise des formations en ligne ainsi que des week-ends de préparation
avant ton départ où des personnes formées et expérimentées t’apprendront tout
le nécessaire pour passer le meilleur séjour linguistique possible et vivre une
expérience humaine enrichissante !
10
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NOS
ACCRÉDITATIONS
yy Erasmus + (Commission européenne)
yy Organisation de Jeunesse
yy Forem (Plan Langues)
Nos
différentes
accréditations
sont
la
reconnaissance de la qualité de notre travail.
Pour nos membres, elles sont une garantie de
qualité d’accompagnement. Elles nous apportent
un soutien financier qui nous permet d’aider un
maximum de jeunes à partir vivre une expérience
à l’international.
www.sejours-linguistiques-volontariat .org/nosaccreditations-linguistiques/

NOS ATOUTS :
 Association non lucrative
gérée par et pour ses membres
 Plus de 15 ans d’expérience
dans les projets de mobilité
internationale
 Séjours linguistiques ET
projets de volontariat
 Encadrement avant, pendant
& après
 Accessible à tous

 Engagement associatif
 Équipe multinationale
 Formations & accès à de
nombreuses activités
 Promotion du dialogue
interculturel
 Nombreuses destinations
disponibles
 Frais d’adhésion à vie

NOTRE
ENCADREMENT
Nous mettons tout en œuvre pour proposer à nos
membres des projets de mobilité internationale
formateurs et sécurisés. Bien entendu, l’intégrité
physique et le bien être psychologique de
nos participants sont primordiaux pour notre
association et nos partenaires locaux. C’est
pourquoi, nous proposons un encadrement
avant, pendant et après ton séjour. Un séjour
linguistique cela ne s’improvise pas ! La sécurité
de nos membres passe notamment par une
préparation adéquate.

Service Volontaire International
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NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe est composée de neuf salariés permanents supportant
un ensemble de bénévoles, de stagiaires, d’activistes et de passionnés
du monde associatif. Sans cesse mouvante et animée par de nouveaux
éléments, notre équipe est organisée de manière à ce que chaque
élément occupe à la fois une place bien précise et mobile au sein de
l’association. Ne sois pas étonné si l’un ou l’autre de nos bénévoles te
répond au téléphone lorsque tu contactes nos bureaux… Le SVI c’est
surtout par et pour les jeunes !

Pierre - Directeur et fondateur du SVI
Pierre De Hanscutter est le directeur et fondateur du Service Volontaire
International. Il a également co-fondé la première organisation de volontariat
international au Vietnam (SJ Vietnam). Auparavant, il travaillait comme
consultant pour les Nations-Unies à Hanoï et à la Commission européenne à
Bruxelles et au Luxembourg. Pierre est un grand fan de sciences-fiction. Tu le
croiseras certainement au festival du BIFFF à Bruxelles déguisé en zombie !
pierre@servicevolontaire.org

Phuc - Directrice de SJ Vietnam
Phuc est à la base de la création de SJ Vietnam et du SVI. Fondatrice et
directrice de SJ Vietnam, elle est parvenue en une dizaine d’années à faire de
SJ Vietnam l’une des principales organisations de volontariat international en
Asie du sud-est.
Phuc est également la fondatrice et la directrice d’une école de langue dans
sa ville natale d’Ha Long qui a la particularité de proposer des cours de
langues de qualité accessible à tous.
Phuc détient le titre officiel de la plus grande mangeuse de crème glacée de
Hanoï.
phuc@sjvietnam.org
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Milana - Coordinatrice Projets langues et projets outgoing
Milana, traductrice de formation et accessoirement détentrice d’un master
en ressources humaines, est la personne clé pour l’accompagnement des
volontaires en chantiers internationaux et séjours linguistiques. Milana peut
te dire un tas de choses en russe, français, anglais et allemand. Spécialiste des
cas désespérés, elle pourra résoudre tous tes problèmes à distance (retour de
l’être aimé et chance au jeu compris).
milana@servicevolontaire.org / language@servicevolontaire.org
outgoing@servicevolontaire.org

Sylvie - Coordinatrice pédagogique
Sylvie est la détachée pédagogique du SVI. Après une vingtaine d’années en
tant qu’enseignante et une dizaine d’années comme directrice d’école, elle a
décidé de réorienter sa carrière vers les jeunes. Elle espère pouvoir apporter
son aide grâce à son expérience acquise durant ses très nombreuses années
sur le terrain. Adepte des nouveaux défis, elle veut apprendre, transmettre et
évoluer dans le monde du volontariat qui ne lui est pas si inconnu car après
tout, l’enseignante est par essence une volontaire dans l’âme.
Sylvie est une grande sportive et son kayak n’est jamais très loin. Les jours de
pluie, elle s’entraîne dans sa baignoire.
sylvie@servicevolontaire.org / pedagogie@servicevolontaire.org incoming@
servicevolontaire.org

Sana - Coordinatrice Erasmus et Service civique
Sana, traductrice de formation, est la coordinatrice des projets de Corps
Européen de Solidarité (CES). Si tu souhaites partir avec nous, elle sera
ravie de faire ce petit bout de chemin avec toi, qui t’apportera, sans aucun
doute, énormément d’éléments positifs. Si tu as une question concernant ce
dispositif, n’hésite pas à la contacter.
Sana est une adepte du yoga intensif. Les jours d’orage, il lui arrive d’organiser
des séances de yoga au SVI. En secret, elle s’entraîne à la lévitation à haute
altitude.
sana@servicevolontaire.org / erasmus@servicevolontaire.org

Ali - Informaticien
Tout comme Raoua, Ali est rentré au SVI en tant que stagiaire en
informatique. Une fois son diplôme obtenu, pour éviter qu’il ne s’échappe, le
SVI l’a engagé. Ali est spécialiste du PHP et du désenvoûtement de scripts
maudits.
ali@servicevolontaire.org

Service Volontaire International
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Quentin : Coordinateur de projets de volontariat
Après des études en communication multilingue et un stage de traduction au
SVI, Quentin a rejoint notre équipe en tant que coordinateur. Il est parti en
Slovénie pour un projet de volontariat et, depuis, il a décidé de tout mettre en
œuvre pour permettre à d’autres personnes de vivre cette aventure hors du
commun. De plus, il s’occupe de conclure de nouveaux partenariats avec des
associations du monde entier et il supervise notre équipe de traduction.
Quentin aime le sport, les échecs et les jeux vidéo. Il organise aussi des
séances de jeu de rôle à ses heures. Enfin, c’est un grand fan de heavy metal,
ce qui fait le bonheur de ses voisins.
quentin@servicevolontaire.org

Mahaut - coordinatrice
Mahaut est l’une de nos dernières recrue. Après un master en
psychologie clinique et un passage dans un bureau d’avocats, Mahaut a
décidé de vouer son existence au bien être de nos membres et de notre
staff. Accessoirement, Mahaut se passionne pour la comptabilité du SVI
et la gestion logistique de l’association. Durant les quelques heures de
libre qu’il lui reste, Mahaut pratique le chant. En secret, Mahaut compose
un opéra rock sur la vie de Timothy Leary.
mahaut@servicevolontaire.org

Elena - Infographiste / Web designer
Elena, physicienne de formation, après avoir compris la vacuité de
la théorie de l’électromagnétisme quantique, a décidé de vouer sa
vie à la communication visuelle du SVI. Elena est passionnée par les
reconstitutions médiévales. Il n’est pas rare qu’elle vienne travailler
vêtue de son armure et son épée pour pourfendre les volontaires
mécontents. Te voilà prévenu !
elena@servicevolontaire.org

Daria - Projets outgoing
Prof de français langue étrangère de formation et par vocation. Après avoir
passé une quinzaine d’années à la fac en réglant les problèmes des étudiants,
elle a décidé de faire ça au niveau international avec le SVI. Elle parle russe,
français et anglais et peut enseigner tous les trois. Daria est une livrevore; en
plus elle est passionnée pour la boxe ce qui ne fait cependant pas partie de
sa méthode pédagogique.
daria@servicevolontaire.org
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Mourad - Consultant IT
Mourad est un ancien bénévole du SVI qui travaille depuis plus de 10 ans
comme consultant pour le SVI. Mourad est responsable du développement
web et de la maintenance de nos serveurs.

Raoua - Informaticienne
Raoua a débuté sa carrière au sein du SVI comme stagiaire pour ensuite
devenir responsable informatique du développement de nos outils de
gestions de projets et de nos volontaires. Raoua est également une
spécialiste des technologies VOIP (téléphonie sur le web). Avec un peu de
chance, Raoua vous cuisinera un couscous tunisien au prochain week-end
retour…
raoua@servicevolontaire.org

Gabriel - Président bénévole
Gabriel est l’un de nos plus anciens volontaires, il a fait plusieurs fois le tour
du monde pour visiter nos projets. Spécialiste de l’Amérique et en particulier
du Pérou et de Cuba, il est une encyclopédie vivante de l’Amérique latine.
Gabriel est notre juriste attitré et accessoirement le président bénévole
du SVI. N’hésite pas à le contacter si tu souhaites en savoir plus sur notre
assemblée générale ou notre conseil d’administration.
Sa formation de juriste lui permet de communiquer avec ses semblables en
latin et d’égayer nos soirées.
yiel2005@yahoo.fr / gabriel@servicevolontaire.org

Service Volontaire International
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S’informer
Tu trouveras dans cette section toutes les informations
pratiques concernant les séjours linguistiques
organisés par le SVI. De nos séances d’information à
l’inscription pour un séjour linguistique en passant par
les coûts, les bourses, les démarches administratives,
les transports, le logement… Bref, tout ce que tu as
besoin de savoir avant de sauter le pas !

16
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NOTRE SITE WEB
Chaque année, notre association propose à ses membres une centaine de projets
d’immersion linguistique et plus de deux mille projets de volontariat dans plus de
80 pays : impossible d’en faire une brochure ! Pour des informations plus détaillées
sur nos différents séjours, nous t’invitons à te rendre sur notre site web où tu pourras
retrouver tous nos projets ainsi qu’une fiche détaillée pour chacun d’eux.
C’est ici :
www.sejours-linguistiques-volontariat.org
www.servicevolontaire.org
N’hésite pas à nous téléphoner ou à prendre rendez-vous dans nos bureaux.

NOS SÉANCES D’INFORMATION
Tu es intéressé par nos projets linguistiques et de volontariat ? Tu souhaites participer à
nos activités langues ? Ou tu aimerais tout simplement nous rencontrer pour échanger
sur ton projet et tes envies ?
Participe à nos séances d’information gratuites et ouverte à tous !
Nous répondrons à toutes tes questions sur nos séjours linguistiques, nos projets de
volontariat ainsi que les démarches et les coûts d’inscription. C’est l’occasion d’obtenir
des informations plus concrètes et de rencontrer d’autres membres du SVI.
Les séances d’information ont lieu toutes les semaines dans nos bureaux à Lille,
Bruxelles, Louvain-la-Neuve ou Genval. Pour prendre connaissance de la date de notre
prochaine séance et t’y inscrire, rends-toi sur notre site Internet :
www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/vie-associative
On a déjà hâte de t’y rencontrer !

On s’invite chez toi !
En plus de nos séances d’information dans nos locaux, nous organisons
également des séances d’information virtuelles.
Si tu rencontres le moindre souci pour t’inscrire ou te connecter, envoienous un message à : info@servicevolontaire.org ou téléphone nous.
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S’INSCRIRE À UN SÉJOUR LINGUISTIQUE
Tu veux sauter le pas ? Voici les différentes étapes à suivre pour faire ton
choix et t’inscrire :

1

Participe à une de nos séances d’information et/ou prends contact avec nous

Notre équipe de permanents et de bénévoles pourront t’informer et t’aider dans tes
démarches. Alors n’hésite pas à nous téléphoner ou à nous envoyer un e-mail si tu as la
moindre question.

2

Consulte notre offre d’immersion linguistique

En fonction de la langue que tu souhaites apprendre, choisis une destination.
Tu trouveras une liste non exhaustive de nos séjours dans cette brochure.
Pour plus d’informations et de destinations, va faire un tour sur notre site :
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-linguistique

3

Nos adhésions au Service Volontaire International

Tu as trouvé le séjour de tes rêves ? Alors rejoins-nous !
Adhérer au SVI est une condition nécessaire pour participer aux projets que nous
proposons. Cette adhésion est valable à vie et te donnera par la suite accès à toutes
nos autres activités (projets de volontariat, réduction sur les cours en ligne, etc.).
Tu trouveras toutes les informations sur les coûts de nos adhésions dans la section
«Coûts» à la page 20.

4

Comment devenir membre et s’inscrire à un projet ?

Pour devenir membre et choisir un projet, il suffit d’aller sur la page S’inscrire
individuellement
www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/commentpostuler-mission-volontariat-humanitaire et s’inscrire en suivant suivre les
instructions.
Sache que les places pour ces séjours sont attribuées sur le principe du “premier
arrivé, premier servi”, donc plus tu t’y prendras à l’avance, mieux ce sera !

5

Évalue tes connaissances linguistiques

Certains de nos séjours linguistiques sont ouverts à tous les niveaux de langue.
Cependant, d’autres s’adressent à un public ayant déjà acquis un certain niveau. Il
vaut donc mieux choisir un projet qui est adapté à tes capacités pour en profiter
pleinement.
Pour cela, nous te proposons de passer un test rapide pour évaluer tes connaissances.
Rends-toi sur transparent.com et effectue le test. À toi de jouer !
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6

Verse les frais d’inscription au séjour

Tu as rempli ton formulaire d’inscription et tu as les résultats de ton test de langue ?
Envoie-nous tout ça par mail à : language@servicevolontaire.org !
Nous serons alors en mesure de traiter ton inscription et de te fournir des informations
plus détaillées sur le séjour que tu auras choisi.
C’est également à ce moment-là que tu procéderas au paiement de tes frais
d’inscription au séjour. Ceux-ci couvrent ton logement et les cours de langue sur
place. Ils varient en fonction de chaque programme et sont intégralement reversés à
l’école organisatrice.

7

Prends part à l’un de nos week-ends de préparation au départ

Au moins une fois par mois, l’équipe pédagogique invite les futurs participants à
passer un weekend ensemble. C’est l’occasion de rencontrer d’autres participants
et de profiter de la formation interculturelle proposée par notre super équipe
pédagogique ! Être formé avant son départ, c’est partir préparé, éviter les erreurs
communes et le choc culturel, mais aussi découvrir une autre façon de voyager et de
rencontrer l’autre. Le week-end pré-départ est compris dans tes frais d’adhésion, une
raison de plus de ne pas le manquer !

8

Prépare-toi correctement avant ton départ

9

Et c’est parti !

Il y a quelques démarches administratives qu’il te faudra entreprendre avant ton
départ, notamment acheter tes billets d’avion (ou tout autre transport), vérifier si tu
as besoin d’un visa, souscrire à une assurance de voyage. . . Nous resterons en contact
avec toi jusqu’au bout et te fournirons toute l’aide dont tu pourrais avoir besoin dans
les démarches administratives (qui peuvent parfois être assez lourdes, selon le pays
où tu souhaites aller). Nous disposons notamment d’un moteur de recherche de vols
et d’un partenariat avec une compagnie d’assurance de voyage.

Envole toi pour la destination de ton choix ! Ne perds pas de vue tes objectifs et
profite un maximum ! Si tu désires quelques conseils avant de partir, tu peux consulter
notre section “Conseils de voyage”.

10

Et c’est reparti !

Ton séjour linguistique t’as plu ? Tu ne demandes qu’à repartir ? Alors n’hésite plus,
tu peux compléter ton immersion avec un projet de volontariat à l’étranger. Pour
plus d’informations, rends-toi sur notre site web : www.servicevolontaire.org.
N’oublie pas que tu es désormais un membre de notre association, l’aventure continue
également avec le week-end retour, les activités locales que nous proposons, les
formations, les assemblées générales. . .

Service Volontaire International
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LES COÛTS

jusqu’à 30% moins cher comparé au secteur commercial classique !
Le SVI est fier d’être une association strictement
non lucrative gérée par ses membres et dont l’une
des finalités est de rendre la mobilité internationale
et l’apprentissage des langues accessibles au plus
grand nombre. Nous nous efforçons d’innover en
permanence et de réduire au maximum nos frais. Dans
la mesure du possible, nous essayons de proposer nos
séjours à nos membres à prix coûtant !

de langue, tables de conversation, ciné-débats… Sauf
exception, ces frais couvrent également le week-end
de préparation au départ et le week-end de retour.

Nous sommes conscients que partir vivre une
expérience d’immersion linguistique peut demander
un certain budget, ce dernier ne doit en aucun cas
constituer un frein. En cas de difficulté financière,
n’hésitez pas à nous contacter.

yy L’adhésion MONDE : 250 €
Pour toutes les destinations hors de l’Union
européenne (dont le Royaume-Uni, la Norvège
et la Suisse).

Quels sont les budgets à prévoir pour un séjour
linguistique à l’étranger ?

Les frais d’adhésion :
adhésion valable À VIE !
Si tu souhaites participer à un séjour linguistique (ou
un projet de volontariat) organisé par le SVI, il faut
devenir membre de notre association. Plus qu’une
simple inscription, elle te permet de bénéficier
gratuitement de l’ensemble de nos activités locales
et internationales : activités socio-culturelles, cours

Il existe deux types de frais d’adhésion :
yy L’adhésion EUROPE (UE) : 150 €
Pour les destinations sur le territoire de l’Union
européenne.

Ces frais d’adhésion permettent au SVI de fonctionner
correctement et de proposer un suivi de qualité ainsi
qu’un bon encadrement. Tu pourras bénéficier de tous
nos services à vie !
Sache que, si tu as payé dans un premier temps
l’adhésion Europe, tu pourras à tout moment devenir
adhérent Monde en versant simplement les 100 €
supplémentaires.
Intéressé ? Tu peux trouver toutes nos informations
relatives à l’inscription à la page 18.

Tu as adhéré au SVI mais tu n’as finalement pas pu partir ? Pas de panique !
Nous pouvons te rembourser les frais d’adhésion versés, à condition
toutefois que tu n’aies effectivement participé à aucun projet, et que tu
en fasses la demande dans les 6 mois suivants ton adhésion. Passé ce délai,
toute adhésion est considérée comme définitive et non remboursable.
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Les frais de participation :
Les frais de participation à nos séjours linguistiques
varient en fonction du type de séjour : type de cours,
type de logement, nombre d’heures de cours, nombre
d’étudiants par classe… Ces frais de participation sont
calculés par l’association ou l’école partenaire. Tu
devras t’acquitter de ces frais auprès de notre partenaire
local. Ils couvrent le logement, la nourriture, les cours,
la coordination sur place et mais ne couvrent ni le visa,
ni le transport. Dans cette brochure, tu trouveras une
liste non exhaustive de destinations pour lesquelles

nous te donnons une estimation du coût des cours,
du logement ainsi que des activités académiques et
de loisirs. Ces montants vont de 50 €/mois à 1500 €/
mois. Par ailleurs, si tu souhaites te faire une idée
du coût de la vie dans un pays donné, n’hésite pas à
consulter le site numbeo.com.
Pssst ! Des frais peu élevés ne signifient pas que la
qualité de ton séjour sera moindre ! Les coûts varient
en fonction du pays, des frais demandés par l’école…
« Des séjours linguistiques de qualité à un prix
accessible ! »

Attention, ne confonds pas les frais d’adhésion et les frais de participation !
Les frais d’adhésion, entièrement versés au SVI, te permettent de devenir
membre de notre association et d’avoir accès à toutes nos activités locales
et internationales. Ceux-ci sont valables à vie ! Les frais de participation,
eux, servent à couvrir ton séjour à l’étranger auprès de l’école partenaire. Ils
varient selon tes choix de formules de cours, de logement. . .
Les frais de voyage :

Les bourses :

Les frais de voyage ne sont pas compris dans les frais
de participation. Ceux-ci couvrent l’assurance, le
billet de transport, le visa et les vaccins si nécessaire.
Pas de panique, le SVI est là pour t’épauler dans
tes recherches. N’hésite pas à consulter la section
assurance (p. 23) et transport (p. 24) de cette brochure.
Tu trouveras également plein de conseils sur notre
site internet !

Si tu respectes certaines conditions, il est possible
d’obtenir une bourse pour partir en séjour linguistique.
Si tu es intéressé, nous t’invitons à consulter la section
« Bourse » à la page 22.

En résumé, combien coûte un séjour linguistique ?
yy Frais d’adhésion : 150€ - 250 € (valable à vie)
yy Frais de participation (cours + logement) : 50€ -1500 €
yy Frais de voyage : 15€ - 800 € (inutile de partir
forcément loin !)

Nous ne sommes pas en mesure de te donner un montant
précis car les frais varient énormément d’une destination
à l’autre. Une fois ta destination choisie, contacte-nous
pour un devis détaillé.

Un exemple :
Si tu désires aller étudier l’italien à Rome durant deux
semaines, le séjour devrait te coûter approximativement
625 € (ou 775 € si tu n’es pas encore membre du SVI).
Le budget inclus :
yy Frais d’adhésion : 150 €
yy Frais de participation : 380 € (cours) + 195 € (logement)
yy Frais de voyage : environ 50 € (transport en bus)
yy L’assurance voyage SVI (sauf si tu en possède déjà une)

Et pourquoi pas ensuite rester en Italie et rejoindre un de
nos projets de volontariat là-bas? Cela te permettrait de
mettre en pratique ton italien tout en participant à un projet
solidaire et en plus c’est gratuit ! Tu pourrais par exemple
aller prendre soin des tortues de mer dans une réserve
marine, encadrer des activités pédagogiques en français,
aider à la rénovation des bâtiments d’une ONG ou encore
contribuer à la création d’un musée en plein air.
Et n’oublie pas que l’adhésion au SVI est valable à vie, tu
peux donc repartir autant de fois que tu le souhaites sans
devoir repayer les frais d’adhésion !
Alors qu’est-ce que tu attends?
Service Volontaire International
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LES BOURSES
Les bourses disponibles pour un séjour linguistique à l’étranger varient selon ton pays de
résidence

BELGIQUE
Bourse FOREM
La Wallonie fait beaucoup pour rendre l’apprentissage
des langues accessible. Dans le cadre de son
programme Plan langues, le service public de l’emploi
et de la formation professionnelle en Wallonie
propose une bourse pour apprendre l’anglais
l’allemand ou le néerlandais à l’étranger. L’objectif du
FOREM est d’augmenter tes chances de trouver un
emploi en améliorant tes compétences linguistiques.
Les destinations possibles sont les États-Unis
continentaux, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Irlande,
les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne, la Communauté
germanophone, les Pays-Bas et la Flandre. Les aides
octroyées varient entre 2000€ et 4000€ pour un
séjour à l’étranger de longue durée (un semestre
minimum). Pour en bénéficier, tu dois remplir deux
conditions : être domicilié en Wallonie et être
diplômé de l’enseignement secondaire supérieur (ou
équivalent).
Si tu souhaites participer à ce programme, nous te
conseillons d’anticiper ton départ et d’entamer les
démarches au minimum 6 mois à l’avance. Tu devras

notamment passer des tests linguistiques pour certifier
ton niveau dans la ou les langues de ton séjour.
Le SVI est accrédité par le FOREM dans le cadre du
Plan langues. Nous t’aiderons à trouver une école et
à rassembler les documents nécessaires pour profiter
de ton séjour linguistique.
Pour en savoir plus visite le site web du Forem
ou contacte-nous : www.leforem.be/particuliers/
immersion-langues-ecole-secondaire-superieur.html

FRANCE
En France, il n’existe pas de système officiel de
bourses. Cependant, plusieurs institutions peuvent
te fournir une aide financière pour ton départ
à l’étranger. Renseigne-toi auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales, ton département ainsi que
ton établissement scolaire. Dans certains cas et pour
certaines destinations comme l’Allemagne et le
Royaume-Uni, des bourses sont disponibles, informetoi sur le site du Ministère des Affaires étrangères :

www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparerson-expatriation/etudes-superieures/article/programmesproposes-par-les-organismes-d-echanges

Le savais-tu ?
Le SVI propose le programme Erasmus+ et plus précisément le volet
Jeunesse, afin de permettre au plus grand nombre de partir vivre un séjour
linguistique à l’international en réduisant les obstacles financiers. Nous
réaffirmons ainsi notre engagement envers les jeunes avec moins ou peu
d’opportunités. N’hésite pas à consulter la section Erasmus+ sur notre
site internet pour connaître tous les détails !
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LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Après la confirmation de ton inscription, tu recevras
une feuille de route contenant toutes les informations
pratiques pour te préparer et te rendre sur ton projet.
En fonction de ta destination, tu auras besoin de ta
carte d’identité ou passeport et parfois d’un visa.
Tiens-en compte suffisamment à l’avance : il serait
dommage de devoir reporter ou annuler ton voyage
parce que tes documents ne sont pas en règle ! Il
est également important de se renseigner sur les
assurances et mutuelles pouvant te couvrir durant ton
séjour à l’étranger !
Pour plus d’informations sur les démarches
administratives en général : www.sejours-linguistiquesvolontariat.org/les-demarches-administratives

L’assurance de voyage
Votre sécurité avant tout !
Votre sécurité est notre priorité, c’est pourquoi,
lorsque tu participes à l’un de nos séjours à l’étranger

tu dois obligatoirement souscrire à une assurance
de voyage. Une assurance de voyage couvre plus de
situations qu’une assurance annulation. Elle te permet
de bénéficier d’indemnités pour des dommages que
tu as pu subir ou occasionner lors de ton voyage. Elle
peut ainsi couvrir les frais occasionnés par l’annulation
ou la modification d’un voyage, la perte de tes bagages,
un rapatriement, un accident ou des problèmes
médicaux… Elle est conçue pour t’assister 24h/24h si
jamais il t’arrive un souci lors de ton séjour.
Si tu ne disposes pas déjà d’une assurance, nous te
proposons de profiter de notre assurance assistance
de voyage à tarif négocié pour nos membres. Si tu
pars pour un séjour d’une durée de moins de 3 mois,
tu peux bénéficier d’un contrat d’assurance avec un
partenaire du SVI à un prix défiant toute concurrence !
Pour plus d’informations concernant les assurances de
voyage : www.sejours-linguistiques-volontariat.org/
assurance-voyage

Service Volontaire International
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LES TRANSPORTS
Le déplacement pour te rendre jusqu’à ton lieu de
séjour est à tes frais. Le SVI n’est pas une agence de
voyage cependant nos coordinateurs sont là pour te
donner un coup de pouce dans tes recherches. Pour
cela, nous avons créé un site qui rassemble tous nos
bons plans ainsi qu’un comparateur de vols pour
trouver des billets d’avion aux prix les plus bas :
https://travel.servicevolontaire.org
En général, notre outil déniche de bonnes affaires
mais si tu trouves mieux ailleurs n’hésite pas ! Tu es
parfaitement libre de choisir le moyen de transport et
la compagnie avec laquelle tu souhaites partir. Envoie
nous tes conseils à : info@servicevolontaire.org afin
que nous en fassions profiter d’autres membres !

Pour info :
Il existe une multitude de moyens de transport pour
te rendre jusqu’à ta destination : avion, bus, train,
ferry, voiture… N’hésite pas à consulter également
les offres de covoiturage pour voyager en Europe à
tout petit prix !
Quand cela est possible, nous encourageons
les moyens de transport réduisant l’impact
environnemental. Le covoiturage, le bus, le train
peuvent constituer de bonnes alternatives pour
réduire son empreinte carbone.

LES DIFFÉRENTS
TYPES DE
LOGEMENT
Inutile de chercher un logement pour ton séjour !
Pendant toute la durée de ton programme, tu es logé
par l’école et le coût est compris dans le prix du séjour
linguistique !
Les modalités d’accueil varient selon la destination
et l’association d’accueil. Pour t’informer sur
l’hébergement prévu pour le séjour linguistique de
ton choix, consulte la fiche de renseignements pour
ta destination. Elle est disponible sur notre site web.
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Logement dans une famille d’accueil
100% immersif
Loger chez des locaux, c’est le meilleur moyen de
profiter un maximum de ton séjour linguistique. Tu
seras logé dans une chambre privée et tu pourras
échanger avec ta famille d’accueil lors des repas. Tu
auras ainsi l’occasion d’exploiter tes compétences
linguistiques tout en découvrant la culture locale.
En ce qui concerne la nourriture pour ce type de
logement, le plus souvent tu auras le choix entre la
formule en demi-pension où le petit-déjeuner et le
repas du soir te seront préparés par ta famille d’accueil.
Tu peux également choisir l’option comprenant
uniquement le petit-déjeuner ou un accès à la cuisine
pour cuisiner tes propres repas. Pour le repas du midi,
tu devras te préparer un pique-nique ou manger à
l’extérieur. Certaines écoles mettent une cuisine à
disposition des étudiants. Pour certaines destinations,
la formule en pension complète existe, informe-toi
auprès de ton coordinateur ou directement sur notre
site web.

Le savais-tu ?
Sur le plan linguistique, l’immersion
complète dans une nouvelle langue t’aidera
à tirer le maximum de ton apprentissage.
La pratique de la langue dans des
contextes réels te rendra confiance en tes
capacités de communication au quotidien
et te donnera l’assurance nécessaire pour
aller vers les autres. Car c’est aussi ça
l’objectif de nos séjours linguistiques :
la promotion des échanges interculturels
et la connaissance de l’autre, loin de la
démarche consumériste de l’industrie
touristique.

Logement en appartement partagé avec
d’autres jeunes

Logement en chambre d’hôtes ou en
auberge de jeunesse

Au top pour faire des rencontres et forger des amitiés !
Dans ce cas-là, les chambres sont parfois privées et
parfois partagées avec des participants de même
sexe. C’est l’opportunité d’avoir l’expérience d’un
groupe multiculturel. Le plus souvent, c’est la langue
d’apprentissage qui est encouragée comme langue
commune, afin de te donner la possibilité de pratiquer
en dehors des heures de cours !

Les auberges de jeunesse sont souvent des endroits
sympas, des lieux de rencontre et de partage. Dans
la plupart des auberges de jeunesse, le logement
se fait en dortoir, mais il existe aussi des chambres
individuelles. Les sanitaires sont souvent collectifs et,
dans pas mal d’auberges, une cuisine est disponible
ainsi que des coffres pour y ranger tes objets de valeur
(petit conseil : prend un cadenas à code pour fermer
ton casier).

En choisissant ce type de logement, tu seras
responsable de l’entièreté de tes repas. C’est une
superbe occasion de faire découvrir les recettes de
ton pays à tes colocataires.

Bien que le nom soit “auberge de jeunesse”, ces
établissements ne sont pas exclusivement réservés
aux “jeunes”. Toutes les générations y sont les
bienvenues !
Il existe d’autres possibilités de logement, tels que
les appartements privés, les centres de vacances. . .
Les modalités de logement sont précisées dans les
descriptions des séjours linguistiques. Téléphone
nous pour avoir plus d’informations.

Pour info :
La sélection des familles d’accueil se fait par nos partenaires locaux qui sont en contact
permanent avec les familles. Des visites et des évaluations sont réalisées régulièrement
par le SVI et nos partenaires locaux.
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25

AVANT TON DÉPART
La préparation fondamentale
Toute l’équipe du SVI met son expérience du voyage
à ta disposition pour t’assurer un séjour linguistique
réussi ! Pour cela, nous pensons qu’il est nécessaire
de bien se préparer avant le départ. Partir en séjour
linguistique est synonyme de fun mais aussi de choc
culturel, de perte des repères, d’incompréhensions…
Mais pas de panique ! Nos formations sont là pour
te transmettre des connaissances utiles pour que
ton séjour se passe dans les meilleures conditions
possibles.

Le week-end de formation : GRATUIT,
indispensable et fun !
Une fois par mois, le SVI organise un week-end de
formation au départ. C’est une occasion en or de
faire la connaissance d’autres membres et futurs
participants tout comme toi, mais aussi de faire part
de tes attentes dans une ambiance décontractée.
Au programme, de nombreuses activités ludiques
animées par notre équipe pédagogique autour de
l’interculturalité, la barrière de la langue, le choc
culturel, la communication non verbale… D’anciens
participants viendront également témoigner de leur
expérience à l’étranger, ils seront à même de répondre
à toutes tes questions, alors n’hésite pas. Ce weekend sera aussi l’opportunité pour toi de voir à quoi
ressemble la vie de notre association et de rencontrer
le staff.
Notre objectif est de t’accompagner pour aller audelà de tes doutes et te donner les clefs nécessaires
au développement de tes compétences linguistiques
et interculturelles.

Les formations virtuelles
Depuis la pandémie de COVID-19, le SVI a élargi son
offre et propose désormais des formations virtuelles.
Nous privilégions la rencontre physique sur nos lieux
de formation en France et en Belgique. Mais si tu ne
peux pas te déplacer, nous te proposons également de
nous rencontrer virtuellement grâce à nos formations
en ligne. Ces rencontres ont lieu en journée, en soirée
ou durant le week-end afin que tout le monde puisse
y participer.
Besoin de renseignements sur nos formations?
Contacte-nous via l’adresse email pedagogie@
servicevolontaire.org, ou appelle directement le SVI
au +32 2 888.67.13 (Belgique) ou +33 366.72.90.20
(France).
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Apprendre une langue, c’est un
plongeon !
C’est un petit dépassement de soi, c’est
se laisser aller au cœur même d’une
autre culture et découvrir ses codes de
communication, tant verbale que non
verbale !
C’est apprendre à sortir de son propre
cadre de référence pour pouvoir
appréhender un autre système de valeurs.

PENDANT TON
SÉJOUR
L’accompagnement sur place
À l’étranger, notre partenaire local est là pour t’assister
et veiller à ton bien-être pendant toute la durée de
ton séjour. En cas de soucis, il est en contact direct
avec nous et il se chargera de nous informer afin que
nous puissions régler le problème au plus vite et le
communiquer à ton entourage en cas de besoin.
S’il t’arrive un problème pendant ton séjour, tu peux
à tout moment appeler notre numéro d’urgence.
À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, un
membre du SVI sera disponible pour répondre à tes
questions et t’aider à résoudre la situation.

Le savais-tu ?
Tu es mineur ? Tu n’es pas rassuré à l’idée de
partir seul ? Tes parents peuvent effectuer
une demande pour que tu sois accompagné
pendant le trajet vers ton lieu de séjour. Ce
service est offert bénévolement mais les frais
de transport de l’accompagnateur sont à la
charge de tes parents.

APRÈS TON RETOUR
Séance retour

Le week-end retour

Une à deux fois par mois, nous programmons une
séance virtuelle pour le retour des participants qui
viennent de terminer leur séjour linguistique ou leur
projet de volontariat à l’étranger. Celle-ci n’est pas
obligatoire mais nous te conseillons fortement d’y
participer. L’objectif est de partager ton expérience
et d’échanger afin de te sentir soutenu dans l’épreuve
que constitue le retour à la « vie normale ».

Chaque année, nous organisons un grand week-end
retour. Pour revoir ou rencontrer des participants,
échanger sur les projets, témoigner de ton expérience
et faire la fête, c’est LE rassemblement incontournable.
Viens revivre l’aventure avec nous ! Les frais de
logement et de nourriture sont à la charge du SVI !

Service Volontaire International
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Nos offres
d’immersion
linguistique
Partir en séjour linguistique à l’étranger avec le SVI,
c’est LA meilleure option pour mettre en pratique les
langues que tu as apprises et approfondies jusqu’à
présent. C’est le combo gagnant pour t’assurer
à la fois une meilleure connaissance du pays que
tu visites, un réel échange avec les locaux et une
immersion culturelle complète.
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Les types de projets
proposés par le SVI
 Séjours linguistiques classiques en école de
langues à l’étranger : pars en Angleterre pour
2-3 semaines (ou plus) pour apprendre l’anglais
des affaires et la communication anglaise, pour
préparer ton entrée à l’université, ou pour
obtenir un certificat de langue (TOEFL, IELTS, ou
Cambridge CAE).
 Voyages alternatifs en immersion : apprends
l’anglais avec un professeur natif au Vietnam ou
au Népal ; apprends le russe en participant à un
voyage en Transsibérien ; et encore bien d’autres
projets pour/ avec des communautés locales.
Le SVI a vraiment veillé à ce que la sélection de ces
projets soit guidée en fonction de leur accessibilité
financière, et qu’en aucune façon elle ne rejoigne les
catégories de séjours linguistiques impayables et sans
véritable sens.

L’immersion linguistique
Les séjours linguistiques sont une alternative idéale
pour apprendre une langue. Ils donnent parfois
l’occasion d’être hébergés par des locaux et te
permettent de côtoyer des personnes de différentes
nationalités qui partagent un même objectif : se
perfectionner et vivre l’interculturalité. Ces séjours
linguistiques peuvent également te proposer des
activités touristiques ou « traditionnelles », afin de
mieux connaître certaines pratiques et coutumes
propres au pays qui t’accueille.
Le fait de dépasser la barrière de la langue offre une
dimension unique à toute expérience à l’étranger.
Déambuler dans un pays à travers sa langue natale,
c’est en comprendre toutes les subtilités auxquelles
on ne peut pas avoir accès de prime abord. C’est se
donner toutes les chances d’une immersion réussie !

Chaque mot, chaque expression, délivre une clé sur
l’histoire et l’identité culturelle d’un peuple. Partager
des moments conviviaux avec les locaux, découvrir
leur mode de vie, comprendre leurs traditions sont les
meilleurs moyens de cerner un peuple et sa culture.
Découvrir un pays ne se limite pas aux beaux paysages
et aux excursions possibles. La langue fait partie
intégrante du voyage. Elle transcende l’immersion
culturelle et la découverte d’autres mentalités.
L’apprentissage d’une langue te permet de briser bon
nombre de préjugés et stéréotypes culturels existants.
La liste des destinations que nous proposons est non
exhaustive et peut être sujette à des modifications.
Pour plus d’infos, rends-toi sur notre site web. Les prix
affichés le sont à titre indicatif, mais ceux-ci varient
en fonction du logement, du programme choisi, des
activités… Contacte-nous pour un devis détaillé.

Psssst! Tu verras qu’on évoque souvent des termes tels que A1, B2, C1… En fait, ça
correspond au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) !
C’est un outil utilisé dans les pays européens pour l’évaluation des compétences en
langues étrangères. Ce cadre de référence comprend 6 niveaux de compétence par ordre
croissant : A1, A2, B1, B2, C1, C2. Le niveau A est souvent vu comme un niveau débutant,
B comme un niveau intermédiaire et C comme avancé !

Service Volontaire International
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Apprendre
l’anglais
ROYAUME-UNI
IRLANDE
MALTE
CANADA
ÉMIRATS ARABES UNIS
VIETNAM

ROYAUME-UNI

Anglais à Manchester
Ville, pays : Manchester, Royaume-Uni
Langue : Anglais
Âge : 18 ans min.
Fondé par deux enseignantes, notre partenaire à Manchester est une
petite école indépendante dont l’objectif est de fournir aux étudiants
internationaux une expérience personnalisée et de qualité. Elle propose
un programme varié, dispensé par des professeurs hautement qualifiés et
engagés avec une approche éducative basée sur la communication, le tout
dans une atmosphère conviviale !

Cours :
Anglais général - 15h ou 23h/semaine
Anglais académique - 23h/semaine
Anglais général + Anglais professionnel - 23h/semaine
Préparation d’examens (IELTS/Cambridge)- 23h/semaine

Localisation
Ville cosmopolite et animée, Manchester est considérée comme la
deuxième plus grande ville d’Angleterre. C’est une destination idéale
pour un séjour linguistique. L’école est située dans le centre-ville, tu auras
donc accès facilement à tout ce que la ville peut t’offrir : sites touristiques,
bars, restaurants, musées, concerts, stades de football mythiques, il y en a
pour tous les goûts ! De plus, la ville est très bien desservie en transports
en commun, te permettant ainsi de te déplacer facilement entre l’école et
ton logement, mais aussi de partir à la découverte des villes avoisinantes.
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Étudier à Manchester est très
abordable comparé à d’autres
villes du Royaume-Uni. Le coût
de la vie y est en moyenne 32 %
moins cher qu’à Londres.

ROYAUME-UNI

Budget par semaine
Cours 15h : à partir de 220€
Logement : à partir de 175€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 64€ (allerretour)
• Bus : à partir de 46€
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 45€ (allerretour)
• Bus : à partir de 36€

Nécessaire
Passeport en cours de validité

Logements
Programme
En fonction de ton choix de programme et de ton niveau initial, tu seras
placé dans une classe. Les cours sont dispensés en petits groupes afin
que le professeur puisse porter une attention personnelle à chaque
étudiant. Pour favoriser l’immersion, toutes les activités organisées
par l’école sont également en anglais. Ainsi, tu ne manqueras pas d’y
pratiquer la langue ! Selon le programme choisi, tu auras entre 3 et 5
heures de cours par jour et tu auras fini ta journée à 16 h 30 au plus
tard.

yy En famille d’accueil, à
proximité de l’école
yy En résidence étudiante

Activités
L’école a un programme d’activités hebdomadaire offrant une activité
par jour : de l’art au sport, en passant par l’histoire, le tourisme, les
soirées… Ils organisent également des tables de conversation toutes
les semaines afin de pratiquer ton anglais et de faire des rencontres
autour d’un verre ou d’un café. Enfin, ils proposent des excursions le
week-end te permettant de découvrir le nord de l’Angleterre au-delà
de Manchester.
Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Royaume-Uni ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=GB

Étant un grand fan de Manchester
United, c’était une évidence pour moi.
J’étais en résidence et je me suis fait plein
d’amis incroyables. C’était il y a deux ans
et on est toujours en contact.

Louis
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Anglais à Bournemouth
Ville, pays : Bournemouth, Royaume-Uni
Langue : Anglais
Âge : 16 ans min.
Située dans le centre de Bournemouth, notre école de langue partenaire
est très chaleureuse et offre un cadre d’étude très agréable, à proximité
de la plage et des principaux sites et attractions de la ville. À proximité
des deux établissements, tu trouveras de nombreux restaurants, des pubs
anglais traditionnels, une bibliothèque et une grande variété de magasins.
Notre partenaire est réputé pour la qualité de leur enseignement et de
l’hébergement des étudiants, ainsi que pour l’organisation d’activités
récréatives, sociales et culturelles.

Cours :

Anglais général
Anglais professionnel
Préparation d’examens (IELTS/Cambridge)
Summer camp (10-17 ans)

Localisation
Situé sur la côte sud de l’Angleterre, Bournemouth est une petite ville
balnéaire où il fait bon vivre. La population est estimée à 163 000 habitants
La ville est célèbre pour ses lieux de divertissement, ses installations
éducatives et sportives ainsi que son atmosphère reposante.
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Bournemouth a récemment été
nommée l’une des villes les plus
agréables d’Angleterre.

ROYAUME-UNI

Budget par semaine
Cours : à partir de 250€
Logement : à partir de 150€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 120€ (allerretour)
• Bus : à partir de 32€
Transports depuis Paris :
Avion : à partir de 128€ (allerretour)
• Bus : à partir de 39€

Nécessaire
Passeport en cours de validité

Logements
yy En famille d’accueil

Programme
L’école propose divers programmes destinés à couvrir tous les
besoins professionnels, académiques ou récréatifs des étudiants. Ils
sont tous spécialement conçus pour ceux qui souhaitent améliorer
leur connaissance de la langue assez rapidement. Les programmes
qui te sont proposés sont : un cours d’anglais général, un cours
d’anglais professionnel, un cours de préparation d’examen (IELTS/
CAMBRIDGE) et des cours d’anglais pour faire une passerelle vers
l’université.

yy En résidence étudiante avec
des étudiants internationaux

Activités
L’école organise régulièrement diverses animations sportives,
culturelles et de loisirs, ainsi que des excursions dans la région de
Bournemouth. Tu pourras bénéficier de ces activités pour t’intégrer
tout en apprenant la culture britannique ! Parmi ces activités : visites
de la ville de Bournemouth, sports nautiques, cinéma, journées multiaventure, excursions à Londres, Cambridge, Oxford, Poole Harbour,
Stonehenge et bien d’autres…
Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Royaume-Uni ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=GB

Bournemouth est une petite ville très
internationale. Il y a beaucoup de jeunes
et on y fait toujours des rencontres. Mon
souvenir préféré, c’est la visite de Stonehenge,
tellement unique !

Alicia
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Anglais à Leeds
Ville, pays : Leeds, Royaume-Uni
Langue : Anglais
Âge : 18 ans min.
Notre école partenaire à Leeds, consacrée à l’enseignement de l’anglais,
s’adresse à des étudiants internationaux venus des quatre coins du globe.
Elle offre d’excellents outils d’apprentissage et un encadrement de
qualité. Située au cœur de la ville, tu pourras profiter de tout ce que la ville
a à offrir à deux pas de tes cours.

Cours :
Anglais général (de 15 à 20h/semaine)
Préparation d’examens (IELTS/Cambridge)

Localisation
Située au nord de l’Angleterre, Leeds est une ville moderne au passé
chargé. Son centre historique regorge de sites culturels, artistiques ainsi
que d’une multitude de magasins, de restaurants et de bars. Dénombrant
une grande population étudiante, la vie nocturne y est très animée. Cette
destination jeune et dynamique est idéale pour un séjour linguistique aux
multiples rencontres.
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Leeds se situe à seulement 1h de
Manchester et 2h de Londres.
À toi les virées londoniennes !

ROYAUME-UNI

Budget par semaine
Cours : à partir de 215€
Logement : à partir de 210€
(+ frais supplémentaires pour
l’inscription et le matériel de
cours)

Transport
Transport depuis Bruxelles :
Avion : à partir de 95€ (allerretour)
Bus : à partir de 34€
Transports depuis Paris :
Avion: à partir de 76€
Bus : à partir de 34€

Nécessaire
Passeport en cours de validité

Programme
Les cours proposés sont des cours d’anglais général du niveau A1 à
C2, à raison de 15 h ou 20 h par semaine. Il est possible de s’inscrire à
des cours de préparation d’examens tels que le Cambridge ou IELTS.
Les cours d’anglais général ont lieu le matin ou l’après-midi, selon ton
choix et les disponibilités. Il est également possible de prendre des
cours à temps partiel, 6 h ou 9 h par semaine.

Logements
yy En famille d’accueil
yy En résidence étudiante
yy En appartement privé
yy En chambre d’hôtel

Activités
L’école organise régulièrement des activités sociales et culturelles
pour ses élèves. Elle propose des activités comme des clubs de
conversation, des soirées bowling, karaoké, des matchs de football, des
quiz musicaux pour découvrir l’anglais à travers la musique. Durant les
mois les plus chauds, des visites de musées ou galeries d’art et des
excursions sont proposées. Tu auras également la possibilité d’utiliser
ton temps libre pour organiser tes propres activités avec tes amis et
découvrir la région.
Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Royaume-Uni ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=GB

J’ai rencontré ma petite copine à Leeds
et aujourd’hui je vis avec elle là-bas.
Ce voyage m’a permis de faire de très
belles rencontres et de devenir plus
indépendant.

Ismaël
Service Volontaire International

37

ROYAUME-UNI

Anglais à Brighton
Ville, pays : Brighton, Royaume-Uni
Langue : Anglais
Âge : 12 ans min.
Fondée en 1968, notre école partenaire à Brighton se situe dans un
magnifique bâtiment victorien à côté du parc national de South Downs
offrant un cadre pittoresque et paisible pour étudier. L’école dispense des
cours de haute qualité et offre plusieurs options de cours additionnels
autour de thématiques diverses afin de te permettre d’apprendre l’anglais
tout en explorant des sujets qui t’intéressent.

Cours :

Anglais général (20 cours/semaine)
Anglais intensif (25 cours/semaine)
Anglais super intensif (30 cours/semaine)
Anglais plus (27 cours/semaine)
Anglais santé et bien-être (25 cours/semaine)
Anglais pour les 12-17 ans (20 cours/semaine)
Anglais en individuel

Localisation
Située dans le sud de l’Angleterre, Brighton est une station balnéaire très
populaire. Dynamique et passionnante, c’est l’une des villes préférées
des étudiants : promenades sur la jetée et la plage, salles de jeux et
d’arcade, centre historique, antiquaires, magasins vintages, restaurants,
pubs traditionnels, chemins de randonnée pour des balades en nature sur
les falaises… Elle ne manque pas de choses à voir ou à faire !
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Situé à 1h de Londres en train,
Brighton est la station balnéaire
préférée des Londoniens qui la
surnomme London by the sea.

ROYAUME-UNI

Budget par semaine
Cours : à partir de 450€
Logement : à partir de 230€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 99 € (allerretour)
• Bus : à partir de 25€
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 63 € (allerretour)
• Bus : à partir de 39 €

Nécessaire
Passeport en cours de validité

Logements
Programme
L’école offre une multitude de programmes aménagés selon les désirs
de l’étudiant. Parmi ceux-ci, le programme « anglais plus » permet aux
étudiants de combiner 20 cours d’anglais avec 7 cours d’une matière
au choix (littérature, théâtre, histoire, photographie, musique, yoga,
jardinage. . .). L’établissement propose également des cours d’anglais
pour les 12-17 ans. Il dispose d’une multitude d’installations pour
les étudiants : bibliothèque, grands jardins avec matériel de sport,
librairie, salle de musique, grande salle de vie où les étudiants peuvent
se réunir pour manger, regarder des films, jouer aux jeux de société…

yy En famille d’accueil
yy En chambre d’hôtes
yy En chambre d’hôtel

Activités
L’école organise une variété d’activités afin de donner aux élèves
l’occasion de faire des rencontres, de s’amuser et de pratiquer leur
anglais avec les autres étudiants et professeurs en dehors des salles
de classe. Les activités sont variées : excursions vers d’autres villes
telles que Londres, Cambridge, Oxford, Salisbury, mais aussi des
soirées, des sorties cinéma, des activités sportives…
Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Royaume-Uni ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=GB

J’ai noué des liens très forts avec ma
famille d’accueil, c’est une expérience
que je recommande. Brighton est une
ville paradoxale : à la fois animée et
reposante.

Francesco
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Anglais à Totnes
Ville, pays : Totnes, Royaume-Uni
Langue : Anglais
Âge : 14 ans min.
L’école d’anglais de Totnes s’engage à développer les compétences
linguistiques des étudiants pour réussir leurs examens, trouver un meilleur
travail ou explorer le monde. Située à 3 heures de Londres, la ville est
en transition écologique et bénéficie pour se faire du soutien d’une
communauté dynamique, créative et respectueuse de l’environnement.
Dans ce sens, l’établissement partenaire du SVI organise de nombreux
projets autour de la durabilité : fermes durables, vignoble biologique et
diverses opportunités pour les bénévoles.

Cours :
Préparation aux examens (IELTS/ Cambridge/ Language cert) (21
cours/semaine)
Anglais + expérience culturelle
Anglais professionnel (21 cours/semaine)
Anglais en individuel

Localisation :
Situé à proximité de la mer, Totnes est une charmante ville anglaise qui
conserve des vestiges témoignant de la richesse de son histoire dont son
château normand. La ville fait partie du comté du Devon célèbre pour ses
paysages spectaculaires et sa vie nocturne de qualité.
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La ville s’est proclamée « capitale
mondiale de la transition » avec
l’ambition de montrer le chemin
au reste de la planète. En effet,
depuis 2006, ses habitants aspirent
à l’autonomie énergétique.

ROYAUME-UNI

Budget par semaine
Cours : à partir de 350€
Logement : à partir de 190€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 180€ (allerretour)
• Bus : 48€ environ
Transports depuis Paris :
• Avion : 60€
• Bus : Il est très difficile de se
rendre à Totnes en bus !

Nécessaire :
Passeport en cours de validité

Logements :
yy En famille d’accueil

Programme :
Notre école partenaire à Totnes propose diverses formules pour
améliorer son anglais. Pour les étudiants préparant un examen, pour
les jeunes se lançant sur le marché du travail ou encore pour ceux
qui désirent en apprendre plus sur les sites culturels qui parsèment
l’Angleterre, il y en a pour tous les goûts !

yy En chambre d’hôtes
yy En chambre d’hôtel

Activités :
Le sud-ouest de l’Angleterre offre de nombreux endroits magnifiques
et passionnants à explorer. Les amoureux de la nature aimeront se
balader dans le Parc national Dartmoor, sur la côte Jurassique ou
encore dans les Cornouailles. Non loin de Totnes, se trouvent les
villes d’Exeter et Plymouth qui valent le détour.

Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Royaume-Uni ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=GB

J’ai adoré les cours axés sur
l’apprentissage des sites culturels de la
région, j’ai pu parfaire mon anglais en
apprenant l’histoire des lieux. Mais ce
qui m’a le plus frappé, c’est la beauté des
paysages du sud de l’Angleterre !

Nina
Service Volontaire International
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Anglais à Cardiff
Ville, pays : Cardiff, Royaume-Uni
Langue : Anglais
Âge : 16 ans min.
Notre école partenaire à Cardiff a 15 ans d’expérience et est la plus
grande école de langues du Pays de Galles. Elle accueille tous les ans des
étudiants du monde entier, adultes comme adolescents. L’école propose
une variété de programmes différents, tous dispensés en petites classes,
et un programme social complet afin de permettre aux étudiants de
découvrir les richesses du Pays de Galles.

Cours :
Anglais général (15 à 21h/ semaine)
Anglais professionnel (20 leçons d’anglais général + 8 leçons de
Business English)
Préparation aux examens (IELTS/ Cambridge)
Global Communication Culture Program
Junior Summer Programmes (14-17 ans)

Localisation
Capitale du Pays de Galles, Cardiff est une ville portuaire qui regorge
de charme avec ses plages, ses grands espaces verts et ses châteaux.
Néanmoins, elle est assez moderne et donne accès à toute sorte
d’activités : shopping, sports, vie nocturne animée, visites culturelles,
marchés traditionnels… À seulement 2 heures en train de Londres,
Cardiff est très bien desservie par les transports en commun, la capitale
galloise est un point de départ idéal pour visiter les régions de l’ouest de
la Grande-Bretagne.
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Seulement 10% de la population
de Cardiff parle gallois !
Cependant, depuis 1993, une loi
exige que tous les panneaux de
signalisation soient en anglais et
en gallois.

ROYAUME-UNI

Budget par semaine
Cours : à partir de 200€
Logement : à partir de 200€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 213€ (allerretour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 180€ (allerretour)
• Train : à partir de 130€

Nécessaire
Passeport en cours de validité

Programme

Logements

Les principaux programmes proposés sont : anglais général ou
professionnel et préparation aux examens, à raison de 22 à 28
leçons par semaine. Néanmoins, l’école offre également des options
intéressantes à rajouter à son cursus comme le Global Communication
Programme. En ajoutant ce cours à son horaire, l’étudiant aura quelques
heures par semaine dédiées au développement de ses compétences
communicationnelles et interculturelles en abordant des thèmes tels
que les différents styles de communication, les stéréotypes et les
généralisations, les différences de culture…

yy Dans une famille d’accueil
yy Résidence étudiante (dans le
centre-ville)

Activités
L’école dispose d’un programme d’activités quotidiennes : activités
sportives, promenades touristiques à Cardiff, visites culturelles,
excursions vers d’autres villes comme Londres ou Bristol, tables de
conversation, Ted Talks, dégustation de plats typiquement gallois,
balades à vélo… Le programme est varié et l’école veille à inclure des
activités pour tous.
Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Royaume-Uni ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=GB

Moi Cardiff, ça a vraiment été mon coup
de cœur. Le Pays de Galles regorge de
merveilles en tout genre. Ce qui m’a le plus
touchée, c’est la beauté des paysages.

Fanny
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Anglais à Dublin
Ville, pays : Dublin, Irlande
Langue : Anglais
Âge : 16 ans min.
Notre école partenaire à Dublin promet à tous ses étudiants une
expérience d’immersion complète et enrichissante. Elle s’engage à fournir
un accompagnement personnalisé à chaque étudiant dès son arrivée. Son
personnel dispense des cours ludiques et spécialement conçus pour que
les élèves progressent rapidement et durablement en anglais. Ces derniers
sont complétés par un programme d’activités bien rempli afin d’offrir aux
étudiants une expérience non seulement éducative, mais aussi agréable
et attrayante !

Cours :
Anglais (général ou intensif)
Anglais professionnel
Préparation aux examens
Année académique complète

Localisation
Située en plein centre de Dublin, à la vie nocturne animée et à deux pas du
mondialement connu Trinity College, l’école offre un emplacement idéal
pour une vie estudiantine bien remplie. Avec sa population sympathique
et cosmopolite, son centre historique, sa scène culturelle florissante et
sa multitude d’étudiants internationaux, Dublin est un excellent choix
pour partir en séjour linguistique. C’est une capitale sûre qui malgré son
importante démographie réussit à garder une atmosphère de petite ville
où il fait bon vivre.
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Situé dans le centre historique de Dublin,
le quartier du Temple bar est un lieu
incontournable des soirées irlandaises.
Ses petites rues piétonnes regorgent
de bars, restaurants, boutiques où se
retrouvent de nombreux musiciens. C’est
LE quartier où aller boire un verre au
moins une fois dans sa vie !

IRLANDE

Budget par semaine
Cours : à partir de 180 €
Logement : à partir de 190 €
Activités (optionnel) : 60 €

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 36 € (allerretour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 37 € (allerretour)

Nécessaire
Passeport en cours de validité

Programme
Notre partenaire offre une grande variété de cours, chacun visant
différentes finalités, mais tous organisés de manière stimulante
via l’utilisation d’outils authentiques (journaux, extraits littéraires,
vidéos…). L’objectif poursuivi est de t’immerger dans des situations
quotidiennes qui te pousseront à communiquer activement avec
autrui. Selon le programme choisi, tu auras entre 15 h et 24 h de
cours par semaine. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi, en
matinée ou en après-midi.

Logements
yy En famille d’accueil
yy En résidence étudiante

Activités
L’école a un programme d’activités te permettant de rencontrer des
étudiants du monde entier et de partager leur quotidien ! Ces activités
te feront découvrir Dublin et d’autres régions irlandaises tout en te
permettant de pratiquer encore plus ton anglais. L’établissement offre
ainsi au moins une activité chaque semaine, des soirées (pubs, karaoké,
concert…), des excursions le week-end, mais aussi des réductions sur
les attractions touristiques connues afin que tu puisses les découvrir
par toi-même. Petit conseil : tu dois absolument visiter le musée de
la Guinness !
Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Irlande ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=IE

Les cours étaient super enrichissants et
les professeurs étaient géniaux ! C’était
ma première fois dans un pub irlandais,
j’ai adoré.

Anne-Sophie

Service Volontaire International
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MALTE

Anglais à Malte
Ville, pays : Il-Gzira, Malte
Langue : Anglais
Âge : 13 ans min.
Créée en 1988, notre école partenaire située à Malte offre un cadre
parfait pour apprendre l’anglais et élargir ses horizons. Il s’agit d’une
école de taille moyenne accueillant un maximum de 350 élèves dans
une atmosphère familiale et conviviale. Les cours sont dispensés en
petits groupes composés d’étudiants internationaux afin d’encourager
l’interculturalité et la pratique de la langue au maximum. Les professeurs
sont certifiés, hautement qualifiés et prêts à t’apporter tout le soutien
nécessaire pour un projet linguistique réussi.

Cours :
Anglais général (20 à 40 leçons/semaine)
Anglais professionnel (20 à 40 leçons/semaine)
Préparation d’examens (TOEFL/ IELTS/ Cambridge)
Teen english (13-17 ans)

Localisation
Malte est une petite île ensoleillée, connue pour ses nuits festives, ses
plages et ses ruelles typiques. Il est très facile de la parcourir de bout en
bout et de partir visiter les îles de Gozo et Comino en ferry. L’école de
langue se situe à Il-Gzira, une ville côtière de Malte faisant face à la capitale,
La Valette. Il-Gzira est une localité animée et proche de tout : restaurants,
bars, magasins, plages, transports en commun, sites touristiques… Son
emplacement est idéal pour visiter les villes et quartiers avoisinants tels
que Sliema, La Valette ou St Julians.
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Malte est le lieu le plus ensoleillé
d’Europe avec seulement 60 jours
de précipitations par an. Pas mal
pour l’un des plus petits pays du
monde !

MALTE

Budget par semaine
Cours : à partir de 175€
Logement : à partir de 168€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 63€ (allerretour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 86€ (allerretour)

Nécessaire
Passeport en cours de validité

Programme
L’école offre une variété de cours d’anglais différents : de l’anglais
général au professionnel, en passant par l’anglais académique pour la
préparation d’examens reconnus, aux cours pour adolescents, tu es
sûr d’y trouver ton compte ! Suivant le programme que tu prendras,
tu pourras choisir entre 20 et 40 sessions de 45 minutes par semaine.
Les cours se terminent à 12 h 30, 14 h 30 ou 16 h 15 selon le volume
d’heures choisi. Dans tous les cas, ça te laisse assez de temps libre
pour visiter l’île !

Logements
yy En famille d’accueil
yy En résidence étudiante
yy En chambre d’hôtel

Activités
Avec son programme d’activités très complet, notre partenaire te
donne la chance de prendre part à plein d’activités qui te permettront
de découvrir l’île, faire un tas de rencontres et pratiquer l’anglais
encore plus ! Il y a deux activités par jour, en début d’après-midi
et en soirée. Le choix d’activités est très varié et adapté selon l’âge
des participants : visites culturelles, excursions, croisières, activités
aquatiques et bien d’autres. En plus de ces activités, l’école organise
une fête de bienvenue hebdomadaire et un English Café où tous les
étudiants de l’île viennent se rencontrer et pratiquer la langue dans
un cadre relaxant.

Alors ? Tenté par un séjour linguistique à Malte ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=MT

C’est ma cinquième visite. J’adore cet
établissement parce que c’est une
école familière et amicale, avec des
gens sympathiques et un excellent
emplacement. Chaque fois que j’y viens,
je me sens très à l’aise.

Anonyme

Service Volontaire International
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CANADA

Anglais à Lunenburg
Ville, pays : Lunenburg, Canada
Langue : Anglais
Âge : 14 ans min.
Située dans l’Académie de Lunenburg, notre école partenaire au Canada
bénéficie de 72 ans d’expérience et propose une variété de cours de
langues visant un public international. Le personnel et les professeurs de
l’école veilleront à ce que ton expérience chez eux se passe au mieux :
tu seras soutenu et accompagné durant toute la durée de ton projet
linguistique.

Cours :
Anglais général (20 à 30 leçons/semaine)
Anglais professionnel
Préparation d’examens (IELTS)
Anglais et culture
University Pathway programme
Cours d’été (14-18 ans)

Localisation
Notre partenaire local se situe à Lunenburg, une charmante ville portuaire
de Nouvelle-Écosse. Avec son histoire maritime fascinante, son climat
idéal peu importe la saison, ses innombrables merveilles naturelles, ses
possibilités de loisirs illimitées et sa population sympathique, c’est une
ville qui vaut le détour. Lunenburg est un endroit sûr et accueillant, il y
est facile de se déplacer et presque tout est accessible à pied ou à vélo.
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La ville de Lunenburg conserve
encore 70% de ses bâtiments
coloniaux originaux. À ce titre,
son centre historique est classé
comme patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1995.

CANADA

Budget par semaine
Cours : à partir de 213€
Logement : à partir de 289€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 445€
(aller-retour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 326€
(aller-retour)

Nécessaire
Passeport en cours de validité +
Visa/AVE

Logements

Programme
L’école propose plusieurs programmes : anglais général, professionnel,
ou pour la préparation d’examens, programme d’anglais et culture
ou cours d’anglais à des fins académiques. Les volumes horaires des
programmes varient entre le basique (20 leçons), l’intensif (25 leçons)
ou le super intensif (30 leçons). L’école offre également le « University
pathway programme », lequel permet aux jeunes désirant faire des
études supérieures au Canada d’intégrer une université canadienne
directement après la fin de leur cursus d’anglais.

yy En famille d’accueil (chambre
individuelle + pension
complète)
yy En résidence étudiante (+19
ans)

Activités
Notre école partenaire dispose d’un programme d’activités au sein
duquel tu pourras prendre part à des excursions, des sorties culturelles
et autres activités divertissantes (plages, restaurants, croisières…). La
ville possède également une variété de bars, distilleries, magasins
artisanaux et antiques.
Alors ? Tenté par un séjour linguistique au Canada ?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=CA

Le Canada, c’était un rêve pour moi.
Ça me faisait un peu peur de voyager
à l’autre bout du monde, mais en fin
de compte mon intégration s’est très
bien passée. Ce séjour linguistique m’a
vraiment permis de me connaître et de
découvrir le monde. L’année prochaine
je reviens mais pour un projet de
volontariat avec le SVI !

Vincent
Service Volontaire International
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Anglais à Dubaï
Ville, pays : Dubaï, Émirats arabes unis
Langue : Anglais
Âge : 16 ans min.
Créée il y a 5 ans, l’organisme d’accueil est une école spécialisée dans
les cours d’anglais à temps plein ou à temps partiel pour des étudiants
et adultes internationaux. Elle a déjà accueilli jusqu’à 70 nationalités et
reçoit des étudiants venant du Brésil, de Colombie, du Mexique, d’Italie,
de Corée et encore bien d’autres.

Cours :
Anglais général (15 à 30 leçons/ semaine)
Anglais professionnel
Summer camp (15h/semaine)
Préparation à l’examen IELTS

Localisation :
L’un des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, Dubaï est
une métropole cosmopolite florissante. Grâce à sa vision avant-gardiste,
Dubaï est le centre des affaires et de la culture du Moyen-Orient, ainsi que
l’une des destinations touristiques les plus prisées au monde ! Il y a tant
de choses à voir et à faire à Dubaï, et comme l’anglais y est très répandu,
il est impossible de ne pas pratiquer ses compétences linguistiques en
dehors de la salle de classe ! La ville est sûre, politiquement stable, dotée
d’un bon système d’éducation et d’infrastructures modernes ainsi que
d’innombrables endroits à explorer.

50

IMMERSION LINGUISTIQUE | Apprendre l’anglais

Dubaï regroupe de nombreux
campus universitaires
internationaux et des écoles
provenant de plus de 10 pays
différents. Le plus grand nombre
dans un seul endroit au monde !
Cela en fait une destination
internationale de premier plan
pour l’éducation.

ÉMIRATS ARABES UNIS

Budget par semaine
Cours : à partir de 225€
Logement : à partir de 145€
Summer camp : à partir de
1350€ (pour 2 semaines) tout inclus

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 312€ (allerretour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 300€
(aller-retour)

Nécessaire

Programme :
L’établissement souhaite une immersion complète de l’étudiant dans
un environnement anglo-saxon. Il propose plusieurs programmes
de cours pour les débutants et les confirmés : anglais intensif,
semi-intensif, cours de conversation, de prononciation, anglais
professionnel… L’école dispose d’outils pédagogiques de pointe,
comme des tableaux blancs interactifs, des installations modernes et
des enseignants natifs hautement qualifiés.

Passeport en cours de validité
(6 mois minimum), visa pas
indispensable sauf si l’étudiant
désire travailler sur place.

Logements
yy En résidence étudiante
yy En chambre d’hôtel

Activités :
Assister à un coucher de soleil à couper le souffle depuis le plus haut
gratte-ciel du monde ? Faire un safari magique dans le désert ? Explorer
les charmants souks traditionnels ? La vie à Dubaï a beaucoup à offrir.
Tu auras la chance de découvrir la ville à travers les nombreuses
activités sociales organisées par le fantastique programme social de
l’école. Ces activités représentent d’innombrables occasions de parler
anglais tout en se faisant des souvenirs inoubliables ! Tout cela, et
bien plus encore, fait de Dubaï la destination idéale pour étudier !
Alors ? Tenté par un séjour linguistique aux Émirats
arabes unis ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=CA

L’étude d’une deuxième langue est un
processus difficile et l’école a pris soin de
mes besoins d’apprentissage individuels,
rendant ce processus non seulement
facile mais aussi convivial. Excellente
école, professeurs adorables. Et Dubaï,
c’est le dépaysement garanti !

Monica
Service Volontaire International
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VIETNAM

Anglais sur les côtes de la baie de
Ha Long
no photo
Ville, pays : Ha Long, Vietnam
Langue : Anglais
Âge : 16 ans min.
Notre centre de langues local à Ha Long forme des étudiants du Vietnam
et d’autres pays du monde à l’anglais communicatif, à la préparation aux
examens et à l’anglais des affaires. Il organise également divers événements
et soutient l’organisation locale de bénévolat SJ Vietnam. Les participants
apprendront l’anglais avec des professeurs certifiés.

Cours :
Anglais intensif (20h/semaine)
Préparation aux examens (IELTS)
Anglais professionnel

Localisation
Située à l’est du Vietnam à environ 160 km de la capitale, Ha Long est la
principale ville de la baie. Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1994, la baie d’Ha Long a conservé un vaste panorama marin
naturel. Pas moins de 1969 îles à l’écosystème luxuriant parsèment la baie.
C’est probablement l’endroit le plus paradisiaque du Vietnam, le lieu à ne
pas manquer lors d’un séjour au Vietnam !
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La baie d’Ha Long a été élue comme
l’une des sept nouvelles merveilles
de la nature en 2011. C’est l’une des
plus importantes destinations de
tourisme au Vietnam et du monde
avec pas moins de 2,5 millions de
visiteurs par an.

VIETNAM

Budget pour 2 semaine :
Cours et logement : 690€
Visa : 30€
Repas : 6€/jour

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 640€
(aller-retour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 680€
(aller-retour)

Nécessaire :
Passeport en cours de validité et
visa obligatoire pour un séjour de
plus d’un mois.

Logements :
yy En famille d’accueil.

Programme

yy En colocation avec des
volontaires internationaux.

Ce cours de langue intensif au Vietnam est un voyage au sein d’un petit
groupe de 5 à 7 personnes dont l’activité principale est l’apprentissage
de l’anglais. Les participants étudieront dans une école de langue
avec un professeur qualifié, le programme est axé sur l’immersion
culturelle et la connaissance de la vie locale par le biais d’initiatives
sociales. Les cours ont lieu 4h par jour, du lundi au vendredi.

Activités
Ville maritime, Ha Long et ses environs proposent de nombreuses
activités : croisière, kayak, taï-chi… Les magnifiques paysages du
Vietnam recèlent de lieux tous plus incroyables les uns que les
autres : villages de pêcheurs flottants, anciens repères de pirates,
plages de sable fin, randonnées en pleine nature… Le voyage en vaut
définitivement la peine !

Alors ? Tenté par un séjour linguistique au Vietnam?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=VN

Ce séjour au Vietnam était tout
simplement inoubliable ! J’ai beaucoup
aimé la formation en petit groupe, cela
permet un encadrement personnalisé
selon les envies de chacun. En plus,
on devient plus proche avec les autres
élèves. La preuve en est, je suis toujours
en contact avec un ancien élève argentin.

Julien
Service Volontaire International
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VIETNAM

Anglais à Hanoï
Ville, pays : Hanoï, Vietnam
Langue : Anglais

no photo

Âge : 16 ans min.
Fondé en 2004, notre partenaire local n’est autre que la maison-mère
du Service Volontaire international. Désormais filière indépendante
du SVI, l’association accueille de nombreux volontaires de tout pays
mais également des jeunes désireux de parfaire leurs compétences
linguistiques.

Cours :
Anglais intensif (20h/semaine)
Préparation aux examens (IELTS)
Anglais professionnel

Localisation
Bâtie il y a plus de mille ans sur la rive du fleuve rouge, Hanoï est la capitale
du Vietnam. Situé dans le nord du pays, son nom signifie littéralement
“La ville entre les rivières”. À ce jour, la cité garde toujours la trace de
nombreuses rivières qui courent autour de la ville et forment des lacs à
l’intérieur de celle-ci.
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À Hanoï, les maisons sont hautes mais
très étroites pour éviter la taxe foncière
basée sur la largeur du bâtiment. Cette
loi fiscale a été introduite au 19ème
siècle par les Français. En raison de
cette caractéristique, ces maisons sont
nommées “maisons tubes”.

VIETNAM

Budget
Cours et logement : 690€
Visa : 30€
Repas : 6€/jour

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 640€
(aller-retour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 680€
(aller-retour)

Nécessaire
Passeport en cours de validité et
visa obligatoire pour un séjour de
plus d’un mois.

Programme
L’établissement propose des formations d’anglais général, de
préparation aux examens (IELTS) et d’anglais des affaires. Il organise
également divers événements et soutient l’organisation locale de
bénévolat. Placés en petits groupes, les participants apprennent
l’anglais avec des professeurs certifiés dont l’anglais est la langue
maternelle. Les cours ont lieu 4h par jour, du lundi au vendredi.
L’immersion linguistique est complétée d’une immersion dans la vie
et la culture vietnamienne.

Logements
yy En appartement partagé

Activités
La capitale du Vietnam est connue pour son authenticité et son
histoire très riche placée sous le signe de la mixité culturelle. Entre
les vieux monuments, la cité impériale de Thang Long, les nombreux
musées, la délicieuse nourriture vietnamienne, tu ne t’ennuieras pas.
En plus, la situation de la ville est le point de départ de nombreuses
excursions vers les autres régions du Vietnam comme la baie d’Ha
Long ou la région de Ninh Binh. Hanoi est également réputée pour
son dynamisme culturel, ses restaurants, ses concerts en plein air, ses
bars…

Alors ? Tenté par un séjour linguistique au Vietnam?
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=EN&country=VN

Je me suis rendue compte qu’il y avait là
un bon environnement pour améliorer
mes compétences en anglais, basé
sur le partage des connaissances, des
jeux amusants, des histoires... En plus,
la vie en colocation à Hanoï m’a fait
beaucoup mûrir sur le plan personnel. Et
la nourriture locale est tout simplement
délicieuse !

Loan

Service Volontaire International
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Apprendre
l’italien
ITALIE

ITALIE

L’italien à Rome
Ville, pays : Rome, Italie
Langue : Italien
Âge : 16 ans min.
Fondée en 1984, notre école partenaire, située en plein centre de Rome,
dispose de toute l’expérience nécessaire pour enseigner l’italien. Elle
reçoit tous les ans des étudiants venant du monde entier et leur offre une
immersion linguistique stimulante doublée d’une immersion culturelle au
travers de l’histoire de l’art, de la mode et de la nourriture italienne.

Cours :
Italien intensif (20h
(20h/semaine)
par semaine)
Italien super intensif (30h
(30h/semaine)
par semaine)
Préparation aux examens

Localisation :
L’école se situe en plein cœur de la capitale italienne. Rome, surnommée
« la ville éternelle », est une grande ville cosmopolite et son patrimoine
culturel, artistique et architectural n’est un secret pour personne. Avec sa
multitude de monuments, musées, places et bâtiments historiques, c’est
le lieu idéal pour un séjour fort en découvertes culturelles. Au-delà des
vestiges de la vieille Rome, cette ville offre aussi des bars animés, des
restaurants à foison, des magasins variés et beaucoup d’autres options de
divertissement.
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La cité du Vatican, située au cœur
de Rome, se trouve être le plus petit
état souverain du monde avec une
superficie de 0,44 km². L’État papal
possède même ses propres lois.

ITALIE

Budget par semaine
Cours : à partir de 225€
Logement : à partir de 150€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 53€ (allerretour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 53€ (allerretour)

Nécessaire
Passeport en cours de validité et
visa obligatoire pour un séjour de
plus d’un mois.

Programme :

Logements

Chaque programme a une finalité bien précise. Les cours sont
dispensés en groupes de 14 personnes maximum et mettent l’accent
sur la communication et l’interaction. Suivant le programme choisi,
les étudiants ont entre 20 et 30 heures de cours par semaine,
généralement en matinée.

yy En famille d’accueil
yy En appartement partagé

Activités :
L’école organise beaucoup d’activités extrascolaires en fin d’aprèsmidi ou en soirée permettant aux étudiants de découvrir la ville. Ces
activités sont variables : visites de musées, balades, visites de caves à
vin, dîners, projection de films italiens, visites guidées pour découvrir
l’histoire de l’art romain, excursions, activités en tandem, leçons
thématiques, apéros d’échange linguistique avec des Italiens…

Alors ? Tenté par un séjour linguistique en Italie ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=IT&country=IT

ELITE
Excellent Language
Institutions
Teaching in Europe

Officially recognized by the Region of Tuscany as a Centre for Professional Training.
Certificated ‘’ISO 9001:2008’’ SQS-IQNet management system.

J’ai toujours été passionnée par l’histoire,
particulièrement l’histoire de l’art, et donc mon
choix s’est naturellement porté sur Rome. Je
n’ai pas été déçue, la capitale est magnifique
et regorge de trésors architecturaux ! En plus,
les Italiens sont vraiment accueillants.

Laeticia

Service Volontaire International
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ITALIE

Italien à Naples
Ville, pays : Naples, Italie
Langue : Italien
Âge : 18 ans min.
Notre école partenaire à Naples est une très petite école fondée par
Dario, professeur et expert en histoire de l’art, latin et grec ancien. Il aime
partager ses savoirs avec ses étudiants en incluant ces thèmes dans ses
cours et en accompagnant les étudiants lors d’excursions culturelles.
L’école dispose de 4 salles de classe et les cours sont dispensés par 3
ou 4 professeurs. Les classes sont composées d’environ 8 étudiants et la
moyenne d’âge tourne autour des 30 ans.

Cours :
Italien général intensif (20h/semaine)
Italien général mixte (20h/semaine + 6h/cours individuels)

Localisation
L’école se situe dans le centre de la belle ville de Naples, dans le sud de
l’Italie. Surplombée par le Vésuve, cette cité côtière est jeune, dynamique
et animée, la vie n’y coûte pas cher. Elle offre énormément de choses
à faire et à voir : un patrimoine artistique et architectural riche datant
de plusieurs siècles, des délicieuses spécialités culinaires à découvrir,
des rues commerçantes animées, un souterrain de 80 km sous la ville ou
encore des sites archéologiques exceptionnels dans son environnement
immédiat, tels que Pompéi et Herculanum. Naples est indéniablement un
lieu à ne pas manquer en Italie.
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Naples est la troisième plus grande
ville d’Italie. Son centre historique
est classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO et sa côte amalfitaine
possède l’une des plus belles baies
du monde.

ITALIE

Budget par semaine
Cours : à partir de 200€
Logement : sur devis

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 57€ (allerretour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 70€ (allerretour)

Nécessaire
Carte d’identité en cours de validité

Logements
yy Bed & Breakfast
yy En chambre d’hôtel

Programme
L’école offre des cours d’italien intensifs à raison de 20 heures par
semaine. Ceux-ci ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 13 h. Chaque
jour, il y a donc 4 sessions de 55 minutes. Les cours sont dispensés
en très petites classes. Il y a également une option d’italien mixte
qui consiste en 20 heures de cours en groupe et 6 heures de cours
individuels. Ces programmes comprennent aussi des activités
extrascolaires, l’aspect culturel étant une composante importante de
l’apprentissage de la langue. Pour cette raison, l’école offre également
la possibilité de suivre des cours de culture italienne additionnels : un
cours de cuisine italienne ou un cours d’histoire de l’art.

yy En appartement
La recherche de logement est à
la charge de l’étudiant. L’école
peut aider dans la recherche et les
démarches à suivre.

Activités
L’école organise des activités extrascolaires visant à encourager
la pratique de la langue et la découverte de la région et de la
culture italienne. Au programme, visites de musées, excursions des
sites touristiques incontournables, dégustations… Ces activités
extrascolaires peuvent aussi avoir lieu au sein de l’école sous forme
de leçons plus ludiques avec des jeux linguistiques, des soirées
musicales ou cinéma.

Alors ? Tenté par un séjour linguistique en Italie ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejourlinguistique/?language=IT&country=IT

J’ai un peu de famille en Italie, mais, avant
de partir, je ne connaissais pas vraiment la
langue. Ce voyage m’a permis d’acquérir de
solides connaissances et de me faire de très
bons amis. Finalement, l’italien ce n’est pas si
compliqué que cela….

Maxime
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Apprendre
l’allemand
ALLEMAGNE
AUTRICHE

ALLEMAGNE

Allemand à Münster
Ville, pays : Münster, Allemagne
Langue : Allemand

no photo

Âge : 16 ans min.
Notre école partenaire est située à Münster, une ville aux contrastes
saisissants entre le charme pittoresque de son vieux centre historique
et les nombreux exemples d’architecture moderne. L’établissement
propose aux étudiants une grande variété de formules de cours incluant
un programme culturel et social.

Cours :
Allemand général (20 cours/semaine)
Allemand intensif (24 cours/semaine)
Préparation à l’université
Cours d’été (standard ou intensif)
Allemand professionnel (30 cours/semaine)
Cours individuels (20 à 30 cours/semaine)
Préparation TestDaF et Telc

Localisation
Avec plus de 300 000 habitants, Münster est la plus grande ville du nord
de la Westphalie et l’une des villes offrant la meilleure qualité de vie
en Allemagne. La ville de Münster renferme une population jeune qui
contribue largement à son atmosphère ouverte et conviviale.
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Le centre historique de la ville de
Münster est vieux de 1200 ans. Les
visiteurs du monde entier aiment
faire du shopping dans le centreville ou se rendre dans les bars et
restaurants de la vieille ville.

ALLEMAGNE

Budget par semaine
Cours : à partir de 200€
Logement : à partir de 120€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Bus : à partir de 13€
Transports depuis Paris :
• Bus : à partir de 19€

Nécessaire
Carte d’identité en cours de validité.

Logements
yy En famille d’accueil
yy En appartement privé

Programme

yy En chambre d’hôtel

L’établissement offre une grande variété de formules possibles ainsi
que des séances d’aide à l’apprentissage et aux devoirs. Les différents
cours sont accompagnés d’un programme attrayant d’activités
culturelles et sociales qui sont organisées et accompagnées par des
membres du personnel : visites guidées de la ville, circuits à vélo,
dîners internationaux, cinéma, excursions, visites de musées, visites
de pubs, sports et bien plus encore. Tout cela garantit une atmosphère
détendue et fait de ton séjour à Münster une expérience riche et
stimulante.

Activités
L’école propose des excursions régulières le week-end à Cologne,
Hambourg ou dans d’autres villes qui se situent à seulement quelques
heures de train. Les activités de loisirs les plus populaires à Münster
sont le roller, le canoë et la visite de l’unique Allwetterzoo. La
promenade, qui entoure tout le centre-ville, les nombreux parcs et le
lac Aasee sont idéaux pour se détendre en plein air. La diversité des
manifestations culturelles et des activités rend la ville unique.
Alors ? Tenté par un séjour linguistique en Allemagne ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-lin
guistique/?language=DE&country=DE

Münster est une ville idéale pour suivre
des cours d’allemand et l’école offre un
moyen efficace de se préparer aux études
universitaires en Allemagne.

Elias
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ALLEMAGNE

Allemand à Leipzig
Ville, pays : Leipzig, Allemagne
Langue : Allemand
Âge : 18 ans min.
Notre école partenaire est une association à but non lucratif qui perpétue
la longue tradition du plus ancien et du plus grand institut d’enseignement
de l’allemand comme langue étrangère. Situé à Leipzig, ville de la musique,
l’établissement dispense des cours de grande qualité et prépare les
étudiants à la vie universitaire.

Cours :
Allemand intensif (min. 1 mois)
Cours d’été/ hiver / automne
Préparation à l’université ( examens : CEFR, Telc, DSH)

Localisation
Leipzig est une grande ville cosmopolite, multidimensionnelle et
sympathique. Ses habitants sont tolérants et curieux à l’égard de tous
les visiteurs. Elle offre d’excellentes conditions d’étude et de vie aux
nombreux étudiants. Les loyers sont raisonnables, les bibliothèques
disposent d’installations modernes et la ville présente une forte densité
de cafés.
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Leipzig était et est toujours une ville
attrayante pour les intellectuels et les
artistes. D’illustres figures historiques y
ont enseigné, étudié ou vécu telles que
Johann Wolfgang von Goethe, Johann
Sebastian Bach et Felix Mendelssohn
Bartholdy ou encore Gottfried Wilhelm
Leibniz. Aujourd’hui, la ville attire
toujours de nombreux artistes confirmant
la réputation de la ville en tant que
métropole des arts et de la culture.

ALLEMAGNE

Budget par mois
Cours : à partir de 1575€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Bus : à partir de 20€
Transports depuis Paris :
• Bus : à partir de 25€

Nécessaire
Carte d’identité en cours de validité.

Logements
yy En résidence étudiante

Programme
L’école associe compétence et expérience dans la maîtrise de la
langue allemande. Tous les cours sont conformes au Cadre européen
commun de référence pour les langues et les étudiants peuvent choisir
des cours allant du niveau A1 au niveau C1. Le programme culturel et
social qui accompagne les formules de cours permet aux étudiants
de se faire une idée actuelle de la vie en Allemagne. Collaborant
avec l’université de Leipzig, l’établissement prépare les étudiants qui
désirent intégrer une université allemande et propose également une
préparation aux examens du CEFR, telc et au DSH.

Activités
Leipzig est un lieu où le neuf et l’historique, le traditionnel et le
moderne s’entremêlent. La ville offre un grand nombre d’activités :
visites de bâtiments historiques, musées, festivals de musique,
spectacles de danse, de théâtre. Situé non loin de Leipzig, les villes
de Berlin et Dresde constituent des destinations de choix pour une
excursion.
Alors ? Tenté par un séjour linguistique en Allemagne ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-lin
guistique/?language=DE&country=DE

Plus tard, j’aimerais travailler dans le milieu
des affaires européennes et l’allemand y
occupe une place importante. J’ai choisi cet
établissement parce que j’ai vu qu’il était
possible d’intégrer l’université de Leipzig à la
suite du séjour. Aujourd’hui, je suis étudiant en
droit à l’université de Leipzig, j’aime beaucoup
mes études et mon séjour linguistique m’a
permis de faire de nombreuses connaissances
parmi les locaux. Et rien de tel qu’une bonne
bière allemande bien fraîche en terrasse avec
des amis ….

Damien
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AUTRICHE

Allemand à Vienne
Ville, pays : Vienne, Autriche
Langue : Allemand
Âge : 12 ans min.
Notre partenaire à Vienne est l’une des principales écoles d’allemand
langue étrangère. Elle a acquis une réputation internationale pour sa
vaste gamme de cours, son environnement d’apprentissage idéal et son
équipement d’enseignement moderne. L’école veille à la satisfaction des
étudiants en offrant des cours de qualité dispensés en petits groupes,
diverses options d’hébergement confortable et un programme culturel
varié, encourageant ainsi une immersion culturelle complète.

Cours :
Allemand général (standard ou intensif)
Allemand long terme
Préparation pour l’université
Allemand + musique / expérience professionnelle / yoga / dans la
ville (au choix)
Cours d’été (12-17 ans)
Cours d’été (16-19 ans)

Localisation
L’école se situe à quelques minutes à pied du centre de Vienne.
L’emplacement est idéal pour avoir un accès rapide à tout ce que la
capitale autrichienne a à offrir. Vienne mêle un ensemble unique
d’héritage traditionnel et de modernité. On peut y découvrir de
magnifiques bâtiments impériaux, une longue tradition des arts musicaux,
une architecture moderne, de nombreuses œuvres d’art et des festivals.
Avec un calendrier culturel chargé et de nombreux sites touristiques,
Vienne est une destination pour toute l’année.
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Parfaitement située, au cœur de
l’Europe, à deux pas de plusieurs
grandes villes européennes
comme Prague, Bratislava ou
encore Budapest, Vienne offre
un excellent mélange d’histoire,
de culture, d’économie et
d’environnement, ce qui en fait
la ville la plus agréable à vivre au
monde.

AUTRICHE

Budget par semaine
Cours : à partir de 280€
Logement : à partir de 136€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 26€
• Bus : dès 33€
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 26€

Nécessaire
Carte d’identité en cours de validité.

Logements
yy En famille d’accueil
yy En résidence étudiante

Programme
L’école offre des cours d’allemand standards et intensifs. Les cours
standards consistent en 25 cours par semaine dont 20 cours d’allemand
et 5 cours issus du programme culturel. Le programme intensif est
composé de 35 leçons : la même répartition que pour le programme
standard avec 10 leçons additionnelles dispensées en plus petits
groupes. L’école propose également des programmes spéciaux tels
que : allemand long terme, préparation pour l’université, allemand et
musique, allemand et expérience professionnelle, allemand et yoga,
allemand en ville…

Activités
L’établissement cherche à enseigner plus que la langue allemande ;
une grande importance est mise sur la découverte de la culture et de
la région. Il propose donc un programme de loisirs et de culture qui
présente une vision diversifiée de Vienne, de la culture autrichienne
et de la langue allemande : balades touristiques, visites guidées,
discussions autour de thèmes spécifiques, activités sportives, soirées,
excursions…
Alors ? Tenté par un séjour linguistique en Autriche ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-lin
guistique/?language=DE&country=AT

Pour apprendre une langue, il est essentiel
d’être en immersion. Allier l’apprentissage
à l’école et avec une famille d’accueil est le
meilleur moyen de progresser. Je suis parti
avec un niveau B1 et je suis revenue avec un
solide C1. Merci le SVI.

Logan
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ESPAGNE
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ESPAGNE

Espagnol à Barcelone
Ville, pays : Barcelone, Espagne
Langue : Espagnol

no photo

Âge : 14 ans min.
Depuis 20 ans, l’école de langue de Barcelone accueille des étudiants
internationaux de plus de 100 nationalités différentes. L’établissement
accorde une grande importance au multiculturalisme et à l’échange
culturel et linguistique. L’immersion linguistique passe aussi par une série
d’activités organisées par l’école.

Cours :
Espagnol général
Espagnol en entreprise
Préparation au certificat DELE
Programme de tourisme éducatif

Localisation
Située sur le littoral méditerranéen, la ville de Barcelone est l’une des
plus grandes villes d’Espagne et la capitale européenne de l’innovation.
Son climat méditerranéen, ses plages, son patrimoine culturel unique,
sa vie nocturne animée en font une destination de choix pour un séjour
linguistique. Des quartiers touristiques aux zones les plus reculées, il faut
prendre le temps de la découvrir.
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La célèbre basilique de la Sagrada
Familia, site emblématique de la ville,
a mis plus de temps à être achevée
que les pyramides d’Égypte. La
construction a débuté en 1882 et à ce
jour elle demeure inachevée.

ESPAGNE

Budget par semain
Cours : à partir de 110€
Logement : à partir de 140€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 45€
• Bus : à partir de 30€
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 14€

Nécessaire
Carte d’identité en cours de validité.

Logements
yy En famille d’accueil

Programme
L’école offre une grande variété de cours d’espagnol : des cours intensifs
à l’apprentissage en entreprise ou encore la préparation du certificat
DELE. Et pourquoi pas combiner ta formation avec la découverte des
sites touristiques de Barcelone ? En effet, l’établissement propose
également un programme de tourisme éducatif qui permet de lier
l’utile à l’agréable. De manière générale, les étudiants sont réunis en
petits groupes, ils ont accès à tous les outils pédagogiques nécessaires
et des exercices supplémentaires sont disponibles à la demande.

yy En résidence étudiante
yy En appartement privé

Activités
En fonction de la période de l’année, le personnel organise entre
une et cinq activités par semaine, notamment des balades à vélo, des
classes de flamenco, de salsa ou de tango, la visite de monuments
comme la Sagrada Familia ou la Pedrera, de musées et galeries d’art,
du marché de la Boquería ou des fontaines magiques, randonnées,
repas sur la plage, concerts, dégustation de tapas, et bien d’autres.

Alors ? Tenté par un séjour linguistique en Espagne ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-lin
guistique/?language=ES&country=ES

L’atmosphère, les gens, les cours d’espagnol
- attendez-moi pour l’été prochain car mon
séjour à Barcelone a été fantastique.

Pieter
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BOLIVIE

Espagnol à Cochabamba
Ville, pays : Cochabamba, Bolivie
Langue : Espagnol

no photo

Âge : 18 ans min.
L’école d’espagnol de Cochabamba en Bolivie est une grande famille
composée de l’équipe d’enseignants, des familles d’accueil et des contacts
ONG. L’établissement accueille des étudiants de tous pays et de tous âges,
par groupes de dix maximum afin de les accompagner personnellement
dans leur apprentissage de l’espagnol et leur intégration à une nouvelle
culture.

Cours :
Espagnol général (20 à 25h/semaine)

Localisation
Malgré ses immenses richesses, la Bolivie est un pays oublié du tourisme
de masse. C’est précisément cela qui attire ceux qui recherchent un séjour
original dans un monde magique, un mélange de la pureté des peuples
les plus anciens d’Amérique avec une nature préservée et l’une des plus
grandes biodiversité au monde. La ville de Cochabamba, troisième ville du
pays, est située dans une vallée à plus de 2500 mètres d’altitude. L’école
est établie près du centre-ville, dans un quartier calme et sûr.
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Culminant à 265 m, El Cristo de la
Concordia (le Christ rédempteur)
domine la ville. Il dépasse même son
homologue brésilien de six mètres.

BOLIVIE

Budget par semaine
Cours : à partir de 94€
Logement : à partir de 46€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion: à partir de 836€
(aller-retour)
Transports depuis Paris :
• Avion: à partir de 615 € (allerretour)

Nécessaire
Passeport en cours de validité. Le
visa est requis uniquement pour les
voyages de plus de 90 jours.

Logements
Programme

yy En famille d’accueil (pension
complète)

Cette école à profil humain propose des cours d’espagnol
professionnels, personnalisés et pédagogiques. L’établissement a
développé sa propre méthode d’apprentissage de l’espagnol basée
sur la communication et la découverte culturelle. Les enseignants
accompagnent progressivement les étudiants à travers des cours
individuels ou collectifs.

Activités
La Bolivie regorge d’activités incroyables. La position idéale de
Cochabamba permet notamment de nombreuses excursions : Potosí
et sa ville impériale, Uyuni et son désert de sel, Sucre et sa ville
coloniale, Oruro et son carnaval d’anthologie, La Paz et ses paysage
grandiose, le lac Titicaca et ses vues extraordinaires, l’Orient et ses
forêts tropicales et bien d’autres encore !

Alors ? Tenté par un séjour linguistique en Bolivie ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-lin
guistique/?language=ES&country=BO

Si vous cherchez une école en Bolivie, c’est
celle-là ! Je vous recommande d’y aller, c’est
bon marché, de bons professeurs et beaucoup
de plaisir, je peux vous promettre que vous ne
serez pas déçu !

Nadia
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COSTA RICA

Espagnol à San José
Ville, pays : San José, Costa Rica
Langue : Espagnol

no photo

Âge : 18 ans min.
Notre partenaire au Costa Rica est une association sans but lucratif qui
promeut et gère des programmes d’apprentissage interculturel et de
volontariat international avec des jeunes du monde entier, en les guidant
dans leur participation à des projets sociaux et écologiques et en les
aidant à acquérir de nouvelles perspectives du monde.

Cours :
Espagnol général (20h/semaine)

Localisation :
Le Costa Rica est un pays très diversifié doté d’une grande biodiversité
et d’un climat tempéré. De nombreux touristes viennent chaque année
arpenter ses plages, ses parcs nationaux et ses volcans. Capitale du pays,
San José est une grande ville établie entre volcans et montagnes. Elle est
située dans la vallée centrale à pas moins de 1200 mètres d’altitude. Avec
presque deux millions d’habitants, soit 29 % de la population totalwe du
pays, San José est la première ville du Costa Rica.
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Fondé en 1738, San José remplace
Cartago en tant que capitale du
Costa Rica en 1823.

COSTA RICA

Budget par 1 semaine
Cours + logement : 300€

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion : à partir de 700€
(aller-retour)
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 795€ (allerretour)

Nécessaire :
Passeport en cours de validité (3
mois minimum). Le visa n’est pas
nécessaire pour les séjours de
moins de 90 jours.

Programme :
Les participants assisteront à 4 heures de cours par jour, du lundi
au vendredi. L’association engage des professeurs expérimentés
et locuteurs natifs. Ils aideront les participants à développer leur
vocabulaire ainsi que leurs compétences d’expression orale et de
compréhension. Le programme est conçu pour plonger les participants
dans la culture locale, briser les barrières linguistiques et en apprendre
davantage sur le Costa Rica.

Logements :
yy En famille d’accueil (pension
complète)

Activités :
San José jouit d’une scène culturelle très vivante avec de nombreux
musées à visiter ainsi que son célèbre Teatro Nacional datant du
19ème siècle. La capitale est aussi connue pour sa vie nocturne aux
options multiples : pièces de théâtre, spectacles de danse ou de
musique, dégustation de plats typiques. De plus, la position centrale
de la capitale facilite l’exploration du reste du pays. Depuis San José,
des excursions vers les villes avoisinantes de Cartago, Alajuela et
Heredia sont possibles. Les plus explorateurs pourront partir gravir un
volcan, randonner à travers les forêts tropicales ou passer un séjour
sur la côte caraïbéenne.

Alors ? Tenté par un séjour linguistique au Costa-Rica ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-lin
guistique/?language=ES&country=CR

Vivre dans une famille d’accueil était
super enrichissant et l’impact sur mon
apprentissage de l’espagnol était quasi aussi
important que les cours eux-mêmes ! Sans
parler de l’environnement local qui est tout
simplement magnifique. Pour être honnête, le
retour en Belgique était un peu dur.

Elisa
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Apprendre le
russe
RUSSIE

RUSSIE

Russe à Divnogorye
Ville, pays : Divnogorye, Russie
Langue : Russe
Âge : 16 ans min.
Le village se situe à proximité d’une magnifique réserve naturelle, dans la
partie européenne de la Russie, à 650 km au sud de Moscou. La réserve
naturelle de Divnogorye est un site touristique très populaire en Russie.
Chaque été, plus de 100 000 touristes visitent la région. En 2019, Divnogorye
a été ajouté à la liste des candidats au patrimoine de l’UNESCO.

Cours :
Russe intensif (20h/semaine + entrainement pratique)

Localisation
Le village se situe à proximité d’une magnifique réserve naturelle, dans
la partie européenne de la Russie, à 650 km au sud de Moscou. La
réserve naturelle de Divnogorye est un site touristique très populaire
en Russie. Chaque été, plus de 100 000 touristes visitent la région. En
2019, Divnogorye a été ajouté à la liste des candidats au patrimoine de
l’UNESCO.
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Divnogorye signifie “montagnes
époustouflantes” de par les collines
de craie typiques et rares dans les
steppes et forêts de la région.

RUSSIE

Budget pour 2 semains :
397€ (inclus : cours, logement,
visa, repas, loisirs sauf visite/
transfert à Moscou et frais
consulaire)

Transport
Transport depuis Bruxelles :
• Avion: à partir de 289€
Transports depuis Paris :
• Avion : à partir de 293€

Nécessaire
Passeport en cours de validité (min.
6 mois) et visa obligatoire.

Logements
yy Chambres à partager

Programme
Ce programme d’immersion linguistique et culturelle plonge les
étudiants au cœur des traditions russes. Il est disponible entre juin et
août et s’adresse à tous les niveaux de russe moyennant une certaine
connaissance préalable de la langue. Il est possible d’y participer en
groupe de minimum 5 personnes ou en individuel. Placé sous le signe
de l’échange, ce séjour permettra aux participants une découverte en
profondeur de la culture russe et de sa langue.

Activités
De nombreuses activités artistiques sont organisées dans le
village : performances d’art moderne, concerts et séminaires. Les
volontaires locaux et internationaux participent à l’organisation de
ces événements. Tu pourras prendre part à des ateliers de chant, de
poterie, de cuisine russe, de jardinage, des soirées ciné, des visites
guidées… Randonnées, kayak ou encore escalade sont possibles pour
les plus sportifs.

Alors ? Tenté par un séjour linguistique au Russie ?

www.sejours-linguistiques-volontariat.org/rechercher-un-sejour-lin
guistique/?language=RU&country=RU

Cette immersion dans un petit village russe
est l’occasion en or de se familiariser avec
les coutumes et traditions locales, loin des
réseaux sociaux. J’ai pu rencontrer des gens
ayant une vie si différente de la mienne, c’est
super enrichissant !

Joachim
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HORS DES SENTIERS BATTUS :
NOS DESTINATIONS INSOLITES
Nos nombreux partenariats avec des écoles de langue du monde entier nous permettent
de te proposer une grande quantité de destinations entre autres le Japon, la Corée, le
Mexique, la Pologne, l’Estonie, le Portugal, le Brésil, la Thaïlande, le Maroc et bien d’autres
encore. Alors pourquoi ne pas partir étudier l’espagnol au Costa Rica, le swahili au Kenya
ou encore l’arabe au Maroc ? Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux
partenaires linguistiques à l’étranger alors n’hésite pas à consulter notre site web pour
être au courant des dernières destinations disponibles. C’est ici que ça se passe :
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/trouve-un-sejour-linguistique
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Voyage à bord du Transsibérien
En 2019, lors d’un week-end organisé par le SVI, un groupe de jeunes a émis l’idée un
peu folle d’organiser un voyage hors du commun : parcourir un demi-tour du monde
en train avec le Transsibérien ! Un voyage à la portée de tous organisé par et pour
des membres du SVI avec l’aide de nos homologues russes. Ainsi est née l’idée du
“Transsibérien”.
Le SVI propose donc un projet de voyage inédit : traverser la Russie à bord du fameux
train transsibérien avec d’autres jeunes de ton âge ! L’objectif est de mettre en place
un voyage alternatif, en train, où il est bon de prendre son temps. Nous voulons
également privilégier les rencontres avec les populations locales et des activités au
plus proches de leur culture. Ce voyage t’appartiendra : on ne te donnera pas une
organisation toute faite, comme des dates, les villes à visiter, les destinations. Notre
rôle sera de t‘accompagner dans l’organisation de ce voyage et de te conseiller. Le but
est de découvrir un autre pays, sa langue, sa culture, mais aussi d’organiser des activités
permettant une meilleure insertion culturelle. . . Et comme toutes les activités au SVI :
le coût est minime !

Il y’a encore plein de destinations à découvrir !
Chaque jour, le SVI agrandit sa palette de destinations possibles ! Et oui, il y a encore plein
d’autres séjours linguistiques à découvrir, alors n’hésite plus et consulte notre site web :
www.sejours-linguistiques-volontariat.org
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Se préparer
Un séjour linguistique, ça se prépare… Eh oui ! Se
lancer dans un tel projet nécessite une préparation
adéquate afin de pouvoir profiter à 100 % de ton
expérience. Pas de panique, le SVI est là pour t’aider
dans ta préparation et te propose de nombreux
conseils et astuces ainsi qu’un week-end de formation
pré-départ pour te permettre d’aborder ton départ
de la meilleure manière possible !

84

SE PRÉPARER

À LA DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE
CULTURE : FAIRE FACE AU CHOC
CULTUREL
Vivre une expérience de mobilité internationale pour approfondir une langue ou
pour partir sur un projet de volontariat est une formidable opportunité de rencontrer
d’autres cultures, mais aussi de s’interroger, de confronter son point de vue et de
prendre des risques. Une bien belle perspective qui peut s’avérer compliquée si tu ne
prends pas la peine et le temps de bien t’y préparer et d’y réfléchir en amont.
En effet, cette rencontre interculturelle peut être la source d’incompréhensions, de
doutes, de solitude qui sont autant de signes d’un choc culturel. En quelques mots,
le choc culturel est une difficulté d’adaptation à une autre culture. Il peut notamment
se traduire par un sentiment de dépaysement mais, ne t’inquiète pas, il est tout à fait
normal que la perte de repères et de milieu familier soit difficile à vivre dans un premier
temps. Garde en tête que cette aventure est avant tout un défi que tu t’es fixé !
Dotés de nombreuses années d’expériences, nos responsables pédagogiques
compétents t’aideront à gérer et à appréhender le choc culturel de la bonne manière
notamment à travers la formation pré-départ. Au SVI, nous nous engageons à te fournir
tous les outils pour vivre ton séjour de la meilleure manière qui soit !
Pour aller plus loin :
Les 5 étapes du choc culturel : www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/uneautre-culture/le-choc-culturel
Conseils pour appréhender le choc culturel : www.sejours-linguistiques-volontariat.
org/le-choc-culturel
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CONSEILS DE
VOYAGEURS

Nous avons compilé ici quelques
conseils de voyageurs partis en
séjour linguistique à l’étranger.
Parce qu’il n’y a rien de mieux
que le retour d’expérience de
participants ayant vécu ce que tu
t’apprêtes à vivre.

Choisis un séjour linguistique
adapté
Le choix de ton séjour doit être guidé par ta
personnalité, tes goûts, ton niveau de langue, les
objectifs que tu te fixes, ton degré d’exigence,
mais aussi ton mode de vie, tes habitudes et
ton budget. Il existe tellement de destinations
et de types de séjours linguistiques différents
qu’il est parfois difficile de faire un choix.
N’hésite pas à prendre contact avec nous !
Nous pourrons t’orienter vers le séjour qui te
convient le mieux.w

Détermine les raisons de ton séjour
linguistique
Que ce soit pour préparer un examen, pour
t’immerger dans une autre culture, pour
faire des nouvelles rencontres, changer tes
habitudes ou encore pour booster ton CV dans
le but de mieux débuter ta vie professionnelle,
il est important de déterminer les raisons de
ton séjour. Cela te permettra de choisir la
bonne formule qui répondra à tes attentes
(programmes de cours, types de logement,
activités, durée du séjour…).

Définis tes priorités et fixe-toi des
objectifs !
Définis tes priorités ! Au-delà de la destination,
est-ce que tu veux visiter le pays, vivre en
famille ou entre jeunes du même âge, vivre
une aventure sportive, participer à un projet
humanitaire ? Ne perds pas non plus de vue
ton objectif linguistique ! Tu pars à l’étranger
pour perfectionner tes compétences dans la
langue de ton choix, mais as-tu un examen
à préparer ? Souhaites-tu progresser à l’oral ?
Aspires-tu à parler l’anglais des affaires ?

86

SE PRÉPARER | Conseils de voyageurs

Prépare-toi suffisamment
Tu es inquiet et tu appréhendes ton départ ? Tu te poses mille questions :
vais-je comprendre la langue, vais-je réussir à m’intégrer ?. . . C’est
totalement normal ! Donne-toi toutes les clés pour partir serein et
informe-toi au préalable : climat, devises du pays, moyens de déplacement.
Passe en revue toutes les informations pratiques et pense à vérifier toutes
les formalités (passeport, visa, assurance, mutuelle…).

Mets-toi dans l’ambiance
Un séjour linguistique, c’est avant tout de la motivation : motivation à
apprendre, à aller vers l’autre, à découvrir. Immerge-toi dans la culture de
ton pays de destination avant ton départ à travers l’actualité, l’histoire du
pays, les mœurs, les expositions, les lieux à visiter… Ainsi, tu auras déjà
quelques repères quand tu arriveras sur place.

Ose sortir de ta zone de confort
C’est bien connu : l’être humain n’apprécie pas le changement cependant
un séjour linguistique, c’est une vraie aventure ! Il faut mettre sa timidité
de côté et se lancer ! Procède par étapes et essaie de t’ouvrir aux autres
petit à petit. Les premières conversations seront sans doute difficiles
mais cela en vaudra la peine. Tu verras, tu prendras confiance en toi au
fur et à mesure de ta pratique. Par la suite, multiplie les événements
sociaux : ceux-ci te permettront de faire des nouvelles rencontres et de
faire progresser ton niveau.
Psssst ! Si tu es un grand timide, n’hésite pas à préparer quelques
anecdotes pour briser la glace. Tu peux également participer à nos tables
de conversation qui te permettront de te mettre en confiance avant ton
départ.

N’aie pas peur de faire des erreurs
Il est fort probable qu’au début de ta pratique orale de la langue, tu
commettes de nombreuses erreurs. Tu peux même avoir du mal à te faire
comprendre par ton interlocuteur. N’aie pas peur ou honte de toi ! Ne
réfléchis pas et ose, car c’est ce qui te fera progresser. À la fin, tu seras fier
d’avoir eu le courage de te lancer.

Si c’est possible, pars seul
C’est difficile de se lancer seul dans l’inconnu mais voyager en solitaire
te permettra de rencontrer deux fois plus de monde. ll est plus simple
d’établir un contact avec les étrangers en étant seul. Ce sera également
l’occasion d’écouter tes propres désirs et faire ce dont tu as réellement
envie. Ce séjour te permettra de gagner en autonomie en apprenant à
te débrouiller seul, ce qui s’avérera très utile pour ta vie future. Et puis,
rappelle-toi que le fait de partir seul ne signifie pas non plus que tu es
livré à toi-même, ton organisme d’accueil et le SVI sont toujours là en
cas de problème. Bien sûr, si tu le souhaites, tu es libre de partir avec un
ou une ami(e). . .
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Évite les personnes qui parlent la
même langue maternelle que toi
Il est très tentant de partir à la recherche de
personnes ayant la même langue maternelle
que toi cependant garde en tête ton
objectif : faire progresser tes compétences
linguistiques. Essaie de te constituer un
groupe d’amis aux nationalités variées, ainsi,
vous pourrez uniquement communiquer dans
la langue que vous êtes en train d’apprendre.

Range ton téléphone portable
S’il est important de garder contact avec
ses proches, les contacter trop souvent
entraîne à l’inverse un sentiment de manque.
Essaie de profiter un maximum du moment
présent et d’oublier tes soucis du quotidien.
Par exemple, dédie une heure par jour à ton
téléphone (ou moins !!) et essaie de t’en
passer le reste du temps. Le temps passé
sur ton écran est autant de temps où tu ne
découvres pas les splendeurs que ton pays
d’accueil a à offrir. Partir à l’étranger, ce n’est
pas toujours facile, on peut parfois avoir le
mal du pays, c’est normal et il faut passer par
là. Ne te réfugie pas dans un monde virtuel
pour te retrouver coincé entre ici et là-bas…

Être bien organisé
Organise ton voyage afin d’optimiser au
maximum ton temps. Planifie les heures
consacrées à tes cours de langue et le temps
libre pour les activités que tu aimerais faire.
Le SVI t’offrira un guide du pays rédigé par
d’anciens participants et un guide Petit Futé.
Prends le temps de les lire avant ton départ
(et non à ton retour !).

Découvrir la destination au
maximum
Parce qu’un séjour linguistique, ce n’est pas
que la simple maîtrise de la langue, c’est
aussi l’assimilation d’une nouvelle culture.
Pour cela, il faut s’instruire, visiter, découvrir
et parler avec les locaux. Prends ton temps
et procède par étapes, tu te feras de cette
façon de nombreux souvenirs ! N’hésite pas à
demander des conseils à la communauté des
anciens sur notre groupe privé Facebook.
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Ne te décourage pas
Les premiers jours peuvent être épuisants et te donner envie
d’abandonner, mais ne baisse pas les bras ! Pour atteindre les objectifs
que tu t’es fixé, il faut que tu restes déterminé quoi qu’il arrive. Prendre
des notes de ce que tu as appris ou réalisé est un bon moyen de mesurer
sa progression. Ainsi, tu te rendras compte qu’entre hier et aujourd’hui tu
t’es déjà amélioré.

Fais un bilan de ton expérience
Faire un bilan de ton séjour linguistique te permettra d’évaluer tes
progrès tant sur le plan linguistique que personnel. Qu’est-ce que ce
séjour m’a apporté ? Qu’est-ce que cela a changé en moi ? Il est parfois
bon de mettre des mots sur tes ressentis. Tes conclusions te permettront
d’évoluer, d’améliorer ton quotidien et qui sait, elles pourront peut-être
te servir pour un futur séjour à l’étranger. Pourquoi ne pas tenter un projet
de volontariat pour pratiquer autrement la langue et donner un coup de
main à la population locale ?

Et pour finir, suis-nous sur les réseaux sociaux !
Nous postons régulièrement des témoignages qui pourront te rassurer,
t’aiguiller dans ton choix de séjour linguistique et potentiellement
te donner envie de sauter le pas. Après ton adhésion, tu seras invité à
rejoindre le forum Facebook du SVI où tu pourras rencontrer et discuter
avec des centaines de membres du SVI. Une mine d’or pour se préparer
et rester en contact après le projet !
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Après ton
séjour
linguistique
Après ton séjour linguistique, l’aventure ne s’arrête
pas ! Le SVI a une vie associative très riche. Nous
pouvons te proposer de nombreuses activités
et projets internationaux. Une fois rentré, si tu
es d’accord, nous te demanderons de devenir un
“référent” c’est-à-dire quelqu’un que les nouveaux
adhérents peuvent contacter pour obtenir des
infos pratiques. A ton retour, l’aventure ne fait que
commencer !
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LE WEEK-END RETOUR
Le week-end retour du SVI, c’est LE rassemblement incontournable des participants
linguistiques, volontaires, administrateurs, staff et anciens stagiaires. Il a lieu une fois par
an, le premier week-end d’octobre. Tu es parti avec le SVI, tu as envie de rencontrer ou
de revoir des volontaires, d’échanger sur les projets, et de témoigner de ton expérience…
C’est une magnifique façon de revivre l’aventure avec les autres ! En plus, il est totalement
gratuit, tout est pris en charge par le SVI !

LES AUTRES ACTIVITÉS DU SVI

Ce n’est que le commencement !
Et si tu partais en volontariat
international ?
Après ton séjour linguistique, pourquoi ne pas rester un
peu dans le pays et rejoindre un projet de volontariat
international avec d’autres jeunes internationaux et
des locaux ? C’est une opportunité unique de vivre la
culture du pays et de pratiquer la langue locale ! Et en
plus, c’est gratuit ou presque !
Le SVI, c’est des milliers de projets de volontariat
accessibles dans le monde, un peu moins d’une
centaine de destinations et un encadrement assuré
pour un bon millier de jeunes. Nous envoyons nos
membres dans le monde entier sur les projets de leur
choix (Outgoing) et nous en accueillons également en
Belgique et en France (Incoming). Tu pourras choisir
entre un projet à court terme, s’étalant sur deux
semaines et selon des dates définies à l’avance par
notre partenaire local ou bien un projet à long terme,
s’étendant d’un mois à une année, selon des dates
que tu définis toi-même. Attention, certains projets
sont uniquement ouverts à des groupes. Dans tous
les cas, notre partenaire s’assurera de l’accueil et de
l’encadrement sur place.
“Le volontariat c’est la possibilité de pratiquer une
langue et de découvrir une culture tout en réalisant
une action solidaire !”
Ce type de voyage est extrêmement avantageux
pour les jeunes, car il les sensibilise aux enjeux
sociaux et environnementaux. Il ouvre des voies de
dialogue interculturel, il encourage la solidarité et
enfin, il permet au participant de devenir un citoyen
responsable et un membre actif de la société dans
laquelle il évolue.

Volontariat ≠ mission humanitaire !
Il convient de différencier un projet de volontariat
d’une mission humanitaire. Le volontariat, ou
bénévolat, est un acte libre et gratuit au profit d’une
association non lucrative dont on partage la cause.
L’humanitaire ou projet humanitaire est une mission
réalisée dans une situation d’urgence comme un
tremblement de terre, des inondations ou de l’aide aux
personnes sans-abri à la sortie du métro en hiver. Les
organisations humanitaires types sont par exemple la
Croix-Rouge, l’UNICEF, Médecins du Monde, etc…
Le volontariat tel que proposé par le SVI est ouvert
à tout individu décidé à donner de sa personne et
à contribuer à un projet mis en place par un de nos
partenaires locaux. Il n’y a donc pas d’urgence vitale
et donc pas véritablement de prérequis en matière de
connaissances ou de niveau d’éducation. Nous nous
assurons de rendre cette expérience accessible au
plus grand nombre et abordable pour tous. Nos projets
de volontariat doivent être vus comme une rencontre,
une action collective et un acte citoyen solidaire. En
revanche, réaliser une mission humanitaire implique
des compétences professionnelles très spécifiques.
L’humanitaire, c’est un métier très particulier, un peu
comme être urgentiste dans un hôpital. Avec le SVI,
tu ne feras donc pas de «l’humanitaire» (de l’urgence)
mais du volontariat international avec d’autres
bénévoles locaux et internationaux.
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NON au volontourisme !
Le SVI s’oppose fermement au volontourisme. Il s’agit d’entreprises
peu scrupuleuses qui profitent de la misère et de la détresse de
certaines populations et donnent une image idéalisée du volontariat
international pour faire de gros bénéfices. C’est une dérive
commerciale du volontariat, certes très lucrative, mais qui tend
à ne profiter qu’à ce genre d’entreprises, et non aux associations
locales qu’elles prétendent vouloir aider. Leur démarche s’appuie
sur la demande de leurs clients et non sur les besoins réels de leurs
partenaires sur place. Au SVI, nous n’avons pas de clients, mais bien
des membres à qui nous proposons nos activités.

La plupart de nos projets concernent strictement le volontariat international :
conservation d’un parc naturel au Portugal, travail avec des enfants en situation de
handicap au Vietnam, soins aux oiseaux et oisillons sauvages en Suisse, clubs d’été
en Égypte, enseignement des langues au Guatemala… Les possibilités sont infinies !
Tu pourras trouver le détail de ces projets, et bien plus encore, grâce au moteur
de recherche de notre second site web (plus de 2000 projets dans 80 pays !!!) :
www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/rechercher-un-projet-humanitaire
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LES EXPÉRIENCES DE NOS MEMBRES :
« Je recommande fortement ce projet à tous les passionnés de photographie, de rencontres interculturelles et
de nature ! C’était très intéressant de faire de la photo avec d’autres passionnés dans les lieux spectaculaires et
magnifiques que l’Islande peut offrir. J’y ai vu pour la première fois de ma vie des aurores boréales ! On était 15
jeunes de 17 nationalités (sic !) en plus des volontaires locaux. Entre nous, on avait l’impression de faire le tour
du monde tous les jours. Et c’est toujours bon de pratiquer son anglais (et son islandais) pendant deux semaines !
Après le projet, avec des volontaires du projet, on est parti faire un tour de l’Islande sur la route n°1 qui fait le tour
de l’île. C’était génial ! L’année prochaine, je reviens mais cette fois pour une année comme volontaire CES. Merci
au SVI. »
— Francesco, parti sur le projet « La photographie au profit de l’environnement en Islande »
« Cette expérience m’a surtout fait développer un
attachement pour les choses très simples de la vie.
Ça semble bateau dit comme ça, mais vraiment le
simple fait de se balader dans les rues de Hat Yai
le soir, en bord de mer à Songkhla, voir le sourire
de tous les enfants pour qui j’animais, avec les
éducateurs locaux, des jeux de découverte de l’
anglais, se poser à regarder tous les gens s’affairer,
c’est très reposant. Je n’ai vraiment eu aucune
source de stress durant mon voyage et ça m’a
vraiment fait du bien après toutes ces années de
lycée où on nous impose un stress constant avec
les notes. Et je dis ça alors que je suis très loin d’être
quelqu’un de stressé de base. L’aventure n’est pas
terminée : l’année prochaine, mes amis thailandais
et moi, nous nous sommes donnés rendez-vous sur
un autre chantier de volontariat mais cette fois au
japon ! Je crois bien que je suis tombé amoureux
de l’Asie... »
— Tristan, parti sur le projet « Animation en anglais
pour des enfants dans une école en Thaïlande »

« 50 heures par semaine ça semble beaucoup, mais réparties sur une semaine de 168 heures, il reste, malgré tout,
beaucoup de temps libre pour se reposer et s’occuper. Alors c’est parti ! Les alentours sur la station de Montezuma
sont magnifiques et il y a beaucoup d’activités, parfois proposées pour les touristes : plages, cascades, réserves
naturelles, îles d’une beauté à couper le souffle, restaurants… À vous de trouver votre équilibre entre loisir et
travail, mais surtout, n’oubliez jamais que vous êtes bénévoles avant tout et que vous travaillez pour une espèce
qui est en danger ! Dans un pays qui n’est pas le sien, sans repère, parfois sans argent (car le distributeur ne marche
pas), sans connexion internet et entouré de gens que vous ne connaissez pas, ce n’est pas toujours évident, mais
il est primordial de garder les pieds sur terre ! Un conseil : participez au week-end de préparation au départ, c’est
vraiment indispensable ! »
— Gael, parti sur le projet « Conservation de tortues de mer au Costa Rica »
« Mon projet est conforme à ce que j’attendais, vraiment. Dans la maison de jeunes, je me suis vraiment sentie
libre de proposer des activités de loisirs aux enfants (sous la supervision des éducateurs locaux). Dès le premier
jour, j’ai rencontré une volontaire italienne qui habitait juste à côté de la maison de jeunes et on s’est rapidement
super bien entendues. Le week-end et le soir, on se voyait pour partager des moments ensemble ! D’ailleurs, je
suis partie 3 jours dans un safari avec elle, 5 autres volontaires internationaux et 2 volontaires locaux. C’était une
superbe expérience. J’ai même pu faire la connaissance d’autres volontaires du SVI présents sur d’autres projets !
Je crois que je ne vous remercierais jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce fut une expérience
tellement incroyable. Je crois que la maison de jeunes ne s’est pas rendu compte de tout ce qu’elle m’a apporté
dans ma vie. Je le souhaite à tout le monde. Depuis mon retour en France, j’anime des ateliers dans la maison de
jeunes de mon quartier les week-ends ! Une vocation est-elle née ? Peut-être... ».
— Alice, partie sur le projet « Assistance dans une maison de jeunes au Kenya »
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PARTIR EN CORPS EUROPÉEN DE
SOLIDARITÉ, C’EST QUOI ?
Citoyenneté européenne, Action!
Tu as entre 18 et 30 ans et tu veux sortir de ta routine ? Vivre une expérience de
volontariat unique qui donne du sens à tes valeurs tout en apprenant une nouvelle
langue : nous avons ce qu’il te faut !
Depuis de nombreuses années, le Service Volontaire International est accrédité pour
l’envoi et l’accueil de jeunes dans le cadre du Corps Européen de Solidarité (CES).
Il s’agit d’une initiative de l’Union européenne te permettant de te rendre sur un
projet de volontariat dans toute l’Europe, les pays de l’Europe méditerranéenne et des
Balkans. Le CES t’offre la possibilité d’acquérir de précieuses expériences en voyageant,
mais aussi de développer tes compétences de manière non formelle et d’apporter ta
contribution à la société. De plus, en te rendant sur un projet européen, les partenaires
s’engagent à te donner la possibilité d’améliorer tes compétences linguistiques grâce
aux fonds de solidarité débloqués par la Commission européenne.
Le Corps Européen de Solidarité permet de s’engager dans des projets solidaires
variés. Ceux-ci peuvent couvrir des domaines tels que l’animation, l’éducation,
l’environnement, la construction, le social, les médias, le sport, la culture et l’accueil.
Dotés de 7 années d’expérience avec ce programme européen, nous sommes là pour
t’épauler dans toutes les étapes de ton projet. Nous t’aiderons à trouver le projet
qui correspond le mieux à tes attentes et nous te soutiendrons dans le processus de
sélection afin d’optimiser tes chances. La participation à un projet du Corps Européen
de Solidarité est entièrement financée par l’Union européenne, tu devras seulement
t’acquitter des frais d’adhésion à notre association. Comme quoi, l’Europe, c’est plutôt
chouette non ?
Si tu souhaites avoir un aperçu des différents projets disponibles, rends-toi sur la
plateforme : europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
Si tu es intéressé, contacte-nous : erasmus@servicevolontaire.org.

Attention, le CES n’est ni une formation linguistique, ni un séjour de vacances, ni
une mission humanitaire. C’est avant tout la participation à un projet solidaire de
volontariat. Cependant, il est évident que ce séjour pourra contribuer à l’amélioration
de tes compétences linguistiques même si ce n’est pas son but premier.
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FAIRE UN ÉCHANGE CULTUREL
INTERNATIONAL AVEC ICYE !
Le SVI est partenaire de ICYE, une organisation qui propose une large palette
d’engagements sociaux internationaux ! Aujourd’hui, ICYE s’est spécialisé avant tout
pour des jeunes passionnés du voyage qui veulent s’engager à l’étranger en tant que
bénévoles.
Le réseau ICYE organise essentiellement des activités de volontariat à long terme. Ces
projets de volontariat s’adressent à des jeunes âgés de 18 à 30 ans (ou plus) pour une
durée de 6 à 12 mois. Pour participer à ces projets, aucun prérequis n’est demandé,
mais il est indispensable d’être sincèrement motivé par le projet et un minimum
débrouillard. Pour le reste, on t’expliquera tout lors de la formation pré-départ.
ICYE se définit davantage comme un intermédiaire qui permet un échange culturel entre
un volontaire, un projet et une famille d’accueil. La réussite d’un séjour de volontariat
est avant tout de la responsabilité des volontaires et dépend de leur ouverture d’esprit
et de leur implication. Le rôle d’ICYE et du SVI est de les accompagner et les soutenir
dans ce processus ! La liste des projets ICYE est consultable via le site moteur de
recherche sur notre site web.
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DEVIENS ANIMATEUR
DE CHANTIER INTERNATIONAL
À ton retour de séjour linguistique, tu aimerais
continuer à pratiquer la langue anglaise de façon utile
et rencontrer d’autres jeunes venus des quatre coins
du monde ? Pourquoi ne pas devenir animateur de
chantier international en France, en Belgique voire au
Vietnam ?
Les responsabilités ne t’effraient pas ? Tu es proactif,
dynamique et intéressé par le monde associatif ? Tu
as de l’expérience dans l’animation de groupe ou tu
désires en acquérir ? Tu aimes partager ta culture ? Tu
te débrouilles (très) bien en anglais ?
Alors, le rôle de Team-Leader est fait pour toi ! Lors
de chantiers internationaux, tu représenteras le
SVI et tu organiseras l’arrivée des volontaires sur le
projet. Il te faudra créer une dynamique de groupe par
l’organisation d’activités, mais également développer
les échanges et la compréhension culturelle !

pour ses animateurs de chantiers, suivi d’une
évaluation. Cette formation vous permet d’animer
l’un de nos chantiers en Belgique, en France ou au
Vietnam.
La formation comprend des thèmes variés
comme l’histoire et la philosophie des chantiers
internationaux, une introduction à la dynamique de
groupe, à la résolution des conflits, à la gestion de
projets, à la cuisine collective, aux premiers soins,
comment guider un groupe. . . Dans la mesure du
possible, nous essayons également d’inviter des
formateurs étrangers pour enrichir la formation.
Nos animateurs ne sont pas payés, mais ils sont formés
gratuitement et sont logés et nourris pendant toute
la durée du projet. La formation est gratuite (dont un
week-end en résidentiel compris). Alors, qu’attends tu
pour rejoindre l’équipe ?

Une fois par an, le SVI organise un cycle de formation

96

APRÈS TON SÉJOUR LINGUISTIQUE | Deviens animateur de chantier international

FAIS UN STAGE AU SVI
Envie de découvrir de l’intérieur le fonctionnement de
notre association et de participer à l’accompagnement
de nos membres ? Pourquoi ne pas faire un stage
professionnel au SVI ?
Le Service Volontaire International possède des
bureaux en Belgique, en France, au Vietnam, en Russie
et à Montréal. Nous sommes régulièrement à la
recherche de stagiaires en communication, gestion de
projets, ingénierie de formation, ressources humaines,
marketing, comptabilité, journalisme, droit, publicité,
traduction, histoire, philosophie, psychologie,
tourisme, informatique et en infographie. Si tu es prêt
à faire tes premiers pas professionnels dans le milieu
associatif international, rejoins-nous.
Au cours de ton stage, ta motivation et ton originalité
seront fortement sollicitées en vue d’étendre la

notoriété du SVI et de promouvoir ses activités de
volontariat en Europe francophone et dans le reste
du monde. Nous t’offrons une première expérience
professionnelle enrichissante dans le milieu associatif
international. Sache qu’au cours de ton stage, il te
sera peut-être possible de participer à des rencontres
internationales.
Nous nous chargeons de compléter ta convention
de stage en lien avec ton établissement scolaire. Si
tu as besoin d’un logement, nous pouvons te donner
quelques conseils pour t’aider dans ta recherche.
Nos stages sont gratuits et non rémunérés. À la
fin de ton stage, nous t’offrons les frais d’adhésion
à vie en gage de remerciement. Intéressé.e ?
Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à
recrutement@servicevolontaire.org.
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PARTICIPER À NOS ACTIVITÉS
LINGUISTIQUES
Pour améliorer tes compétences linguistiques, tu pourras, en tant que membre du
SVI, suivre des cours en ligne et participer à des tables de conversation. Nous offrons
également toute une panoplie d’autres activités linguistiques : ciné-débats, activités
socio-culturelles… Pour plus d’informations, consulte notre agenda en ligne ou notre
page «Événements» sur le site web du SVI :
https://www.sejours-linguistiques-volontariat.org/calendrier-linguistique
https://www.sejours-linguistiques-volontariat.org/events1

Nos cours de langues en ligne
Avec le SVI, tu peux aussi suivre des cours de langues
en ligne : nous travaillons avec des professeurs venant
des quatre coins du monde disposés à t’apprendre
leur langue maternelle. Ils ne sont pas uniquement
des locuteurs natifs, ils sont aussi des professionnels
certifiés et expérimentés. Nous les sélectionnons avec
soin afin que tu puisses non seulement développer
tes compétences linguistiques, mais aussi t’enrichir
culturellement grâce aux témoignages de leurs vies
de baroudeurs. Voyageurs tout comme toi, ils savent
évaluer les besoins des volontaires internationaux en
matière de communication dans une langue étrangère.
Ces cours en ligne peuvent constituer une très bonne
opportunité pour se préparer à un séjour linguistique
ou pour réviser un examen de langue.

Nous avons des professeurs disponibles pour des
cours de : Anglais, Russe, Italien, Arabe, Espagnol,
Turc, Swahili, Luganda, Vietnamien, Thailandais.

Grâce à notre réseau international, nous avons la
chance de pouvoir travailler avec des professeurs de
langues peu communes, des langues qui ne pourront
t’être enseignées que par des locuteurs natifs !

Viens délier ta langue et voyager à partir de chez toi
grâce à nos cours en ligne à des prix abordables !
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Les cours ont lieu en ligne par vidéo webcam, sur Zoom,
sur Skype, ou tout autre moyen de communication
disponible. La première heure de cours est gratuite !
Si tu es satisfait de ton professeur, tu pourras ensuite
prendre un pack de 10 heures. La durée des cours, le
contenu et les horaires seront à fixer d’un commun
accord entre toi et le professeur.
Pssst ! Notre offre est susceptible d’évoluer avec
le temps ! Pour plus d’informations, c’est ici :
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/pourquoides-cours-de-langues-en-ligne-au-svi/

APRÈS TON SÉJOUR LINGUISTIQUE | Participer à nos activités linguistiques

Nos tables de conversation
C’est gratuit et ouvert à tous !

Le SVI organise également des tables de conversation :
les Papotes. Elles ont lieu chaque semaine et alternent
entre pratique de la langue espagnole et anglaise.
L’activité est gratuite et il n’est pas nécessaire d’être
membre pour y avoir accès. C’est l’occasion de
rencontrer quelques membres de notre équipe avant
de t’engager avec nous. Nous proposons deux thèmes
aux participants et chacun vote pour celui qu’il préfère.
Les séances se font dans un cadre agréable et détendu,

personne ne se juge. Nous sommes là pour pratiquer
et échanger avant tout. La séance inclut généralement
une petite activité ludique tout au début afin de briser
la glace. N’hésite pas à nous rejoindre, nous sommes
ouverts à toutes et à tous. Pour connaître l’agenda
des Papotes, rendez-vous sur notre site internet :
www.sejours-linguistiques-volontariat.org/les-tablesde-conversation-club-langues ou mieux, téléphonenous.
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Foire aux
questions
Quand s’inscrire ?

Qui peut partir en séjour linguistique ?

Dès que possible. Plus tôt tu t’inscris, plus les chances
que tu sois accepté sont grandes. Les annonces de
nos projets de séjours linguistiques comportent en
général une date limite de candidature. Étant donné
les démarches administratives et les autres démarches
nécessaires (l’achat du billet d’avion, la participation
à un week-end de préparation, la demande de visa. . .),
nous recommandons de prévoir suffisamment de
temps et de nous contacter AU MINIMUM un mois
avant le début du projet. L’idéal étant de s’y prendre
deux ou trois mois à l’avance. Sache également que
si tu souhaites partir durant les vacances d’été en
Europe, les places partent très vite.

La plupart de nos séjours d’apprentissage
linguistique sont destinés aux participants âgés
de minimum 18 ans, mais certains d’entre eux sont
ouverts aux jeunes de 16 ans et moins. Tu trouveras
plus d’informations dans la description du séjour de
ton choix ou sur notre site web.
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Comment se préparer au départ ?
Un voyage, c’est toute une aventure: souscrire à une
assurance, demander un visa, faire des vaccins, préparer
sa valise. . . Mais c’est bien plus encore ! La préparation
d’un voyage passe également par la déconstruction de
ses attentes, la préparation au choc culturel (à l’arrivée
mais aussi au retour !), la prise d’informations sur le
pays de destination (le coût de la vie, la culture, les
formules de politesse, etc). Heureusement, pour tout
cela, nous organisons des week-ends de formation
pré-départ. Ils ne sont pas obligatoires (vous êtes
adultes !), mais nous les conseillons vivement, car ils
permettent une meilleure intégration au membre. Les
retours les plus positifs de voyage que nous avons eu
provenaient de personnes ayant assisté à ce weekend, et qui partaient donc prêtes et suffisamment
informées. Ne pas se préparer correctement, c’est
risquer de revenir plus tôt que prévu et déçu. On vous
aura prévenu… .

Faut-il souscrire à une assurance voyage ?
OUI ! Comme n’importe quel voyage, partir en
séjour linguistique dans un pays étranger implique
la souscription à une assurance de voyage. Pour ce
faire, tu peux soit souscrire à une assurance par tes
propres moyens, soit souscrire à l’assurance voyage
partenaire du SVI en passant par ton coordinateur
( 30% moins cher !). Ce dernier se chargera des
démarches à entreprendre pour ton inscription. Pour
plus d’informations, n’hésite pas à téléphoner à ton
coordinateur : nous sommes là pour t’aider.

international ou en train (renseigne toi sur le Rail
Pass !) , ce n’est pas forcément le plus rapide, mais par
contre, c’est très bon marché !

Ai-je besoin d’un visa ou d’un passeport ?
Pour la plupart des pays européens et pour les séjours
de moins de 90 jours, il te suffit de te munir de ta carte
d’identité pour te déplacer à l’intérieur de l’espace
Schengen. Attention, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, tous les pays de l’Union européenne
ne font pas partie de l’espace Schengen et tous
les États Schengen ne font pas partie de l’Union
européenne ! Les 26 pays membres de l’espace
Schengen sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France,
la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie,
le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte,
la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la
République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la
Suède et enfin la Suisse. Le Royaume-Uni n’a jamais
fait partie de l’espace Schengen et depuis peu n’est
même plus membre de l’Union Européenne.
Si tu souhaites te rendre dans un pays qui ne fait pas
partie de l’espace Schengen, il est probable qu’il te
faille un passeport. Après ton inscription, tu recevras
une feuille de route contenant toutes les informations
pratiques pour te préparer à te rendre sur ton lieu de
séjour. Nous t’expliquerons également tout cela lors
du week-end de préparation.

Pour plus d’informations, c’est ici : www.sejourslinguistiques-volontariat.org/assurance-voyage

Un visa est presque toujours nécessaire pour les longs
séjours dont la durée est supérieure à 90 jours. Les frais
de visa varient de 0 à 150 euros en fonction du pays de
destination et de la durée du séjour. Pour en savoir plus,
tu peux te référer au site internet de l’ambassade de
ton pays de destination ou contacter ton coordinateur
au SVI qui t’assistera dans la démarche. N’hésite pas à
nous téléphoner, nous sommes là pour t’aider !

Faut-il que je paye mon billet d’avion ?

Comment évaluer mon niveau de langue ?

Oui, le SVI n’étant pas une agence de voyages, le
billet est à la charge du membre. Pas de panique, nos
coordinateurs sont des experts voyageurs, ils t’aideront
à dénicher un billet d’avion à un bon prix. De plus,
nos informaticiens bénévoles ont créé un moteur de
recherches de billets fait maison qui devrait t’aider à
trouver un billet pas cher : travel.servicevolontaire.org
.

Le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL) est un outil utilisé dans les pays
européens pour l’évaluation des compétences en
langues étrangères. Ce cadre de référence comprend
6 niveaux de compétence par ordre croissant : A1, A2,
B1, B2, C1, C2. Le niveau A est souvent vu comme un
niveau débutant, B comme un niveau intermédiaire et
C comme avancé. Il t’est possible de t’auto-évaluer
sur cette échelle en passant le test d’Europass :
europa.eu/europass/en .

Remarque : En plus de l’assurance voyage, nous
exigeons que tous les participants soient en règle de
mutuelle

Note qu’il n’y a pas que l’avion pour voyager :
pourquoi ne pas faire une petite croisière pour aller
en Angleterre ou en Irlande ? Il est aussi possible
de voyager presque partout en Europe en bus
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Est-ce que je voyagerai au sein d’un groupe ?
Sauf exception, tu effectueras le trajet jusqu’à ta destination seul. Tu dois
donc être capable de prendre un avion, un bus ou un taxi seul. Par contre,
une fois sur place, tu seras accueilli par l’organisation locale, tu intégreras
un groupe de participants venus des quatre coins du monde avec qui tu
évolueras tout au long de ton séjour linguistique. Nous encourageons
fortement nos participants à interagir au sein de leur groupe, car c’est
cette expérience qui valorise et favorise l’interculturalité et la rencontre
des autres. Afin de rejoindre le lieu où se déroulera le projet linguistique,
les participants devront être autonomes dans leurs déplacements. Ne
t’inquiète pas, on t’expliquera tout avant ton départ ! Si tu es mineur, et si
tes parents le souhaitent, il est possible de te faire accompagner de chez toi
au lieu de rendez-vous par un bénévole du SVI.

Est-ce que je serai logé et nourri ?
Cela va dépendre de ton organisme d’accueil, mais l’information sera
toujours indiquée dans la description du séjour. Les associations d’accueil
peuvent proposer de te loger :
yy en famille d’accueil ;
yy en résidence étudiante ;
yy dans un appartement partagé ;
yy dans une chambre d’hôte ;
yy dans un appartement individuel.
Deux repas par jour seront servis en famille d’accueil, ou bien une cuisine
sera mise à la disposition des locataires. Au sein de ton groupe, tu auras
l’occasion d’essayer différentes recettes de cuisine locale ou de découvrir
les talents culinaires des autres participants.

Puis-je combiner un séjour linguistique et un projet de
volontariat ?
Oui et non. En tant qu’organisation de volontariat et de séjours linguistiques,
nous connaissons parfaitement ces deux types de programmes.
Contrairement à certaines agences de volontourisme qui “vendent” du
volontariat et des langues, nous affirmons qu’il n’est pas possible de faire
ces deux activités en même temps. Étudier une langue est une activité à
part entière et participer à un projet de volontariat international également.
Après tes cours de langues, tu auras besoin de temps pour étudier et le
bénévolat demande du temps avant et après le travail bénévole. Sur un
projet de volontariat, il est important de prendre du temps pour socialiser
avec les locaux. Vouloir faire les deux en même temps, c’est faire rater l’un et
l’autre. C’est pourquoi, si tu le souhaites, nous te proposons après ton séjour
linguistique de participer à un ou plusieurs projets de volontariat. Le projet
de volontariat te permettra de vivre une expérience solidaire avec d’autres
jeunes locaux et internationaux tout en découvrant une association locale
et ses membres. Nos projets de volontariat internationaux, sont accessibles
à tous tant d’un point de vue financier (beaucoup sont gratuits !) qu’en
termes de qualification. Le SVI propose à ses membres plus de 2000 projets
dans 80 pays ! Pour plus d’informations, téléphone-nous ou visite notre site
web : https://www.servicevolontaire.org .
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Comment partir en séjour
linguistique au Royaume-Uni
post-Brexit ?
Le Royaume-Uni ayant quitté l’Union
Européenne (tant pis pour eux), cela
implique certains changements quant à
l’accès des ressortissants européens au
territoire anglais. Les étudiants ressortissants
de l’UE, de l’EEE et de la Suisse souhaitant
partir y étudier pourront encore s’y rendre
pour le tourisme ou pour étudier pendant 6
mois au maximum sans avoir besoin de visa.
S’ils souhaitent étudier pendant plus de 6
mois, ils devront faire leur demande de visa
avant de voyager. Depuis 2021, il faut être
muni d’un passeport pour pénétrer sur le
territoire. L’Europe, c’est quand même bien,
non ?

Que faire si je ne peux pas partir ?
On n’est jamais à l’abri d’un imprévu. Si ton
séjour est annulé à cause d’une pandémie
ou de toute autre catastrophe naturelle, tu
as le choix : soit nous te remboursons les
frais d’adhésion, soit tu reportes ton départ.
Attention, pour tes billets d’avion, tu devras
régler cela directement avec ton agence de
voyage ou la compagnie aérienne que tu as
choisie. Avant d’acheter tes billets d’avion,
vérifie bien quelles sont les conditions de
remboursement et d’annulation. Garde
également en tête que chaque école à sa
propre politique d’annulation !

Qui dois-je contacter en cas de
problème durant mon séjour ?
En cas de problème lors de ton séjour,
n’hésite pas à contacter ton coordinateur
au SVI et le responsable de ton organisme
d’accueil. Ces derniers seront là pour t’aider,
te renseigner et te soutenir dans toute
situation.
Pour plus de réponses à tes questions,
nous t’invitons à te rendre dans la rubrique
FAQ sur notre site web : www.sejourslinguistiques-volontariat.org/faq-2 . Si tu ne
trouves pas l’information que tu recherches,
n’hésite pas à nous contacter ! Tu trouveras
toutes nos coordonnées de contact en fin
de brochure. Nous avons déjà hâte de te
rencontrer !

Service Volontaire International

103

CONTACT
TÉLÉPHONEZ GRATUITEMENT :
https://freepbx.servicevolontaire.org/wcb.php?i=1

Nos différents bureaux dans le monde :
BELGIQUE :

SUISSE :

BRUXELLES

+41 (0) 325 11 07 31

+32 (0)2 888 67 13, +32 (0)2 840 72 00
Séance d’information tous les lundis (sur rendez vous)

CANADA :
MONTRÉAL

LOUVAIN-LA-NEUVE
Campus UCLouvain (uniquement sur rendez-vous)
21, rue Boucle des métiers 1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 87 05 45
Séance d’information tous les mercredis (sur rendez-vous)

+1 (0) 514 400 25 78

ÉTATS-UNIS :
CHICAGO
+1 (0) 872 216 69 91

GENVAL
ROYAUME-UNI:

21, Clos de Quatre vent 1332 Genval
+32 (0) 10 87 05 45
Séance d’information sur rendez vous

+445601569069

RUSSIE

TOURNAI

VORONEZH

14b, rue Grégoire Decorte 7540 Kain
+32 (0) 69 60 90 65
Séance d’information sur rendez vous

Séance d’information sur rendez vous
+7 (0) 4993488140

FRANCE:

VIETNAM

LILLE
Maison des associations
27 Rue Jean Bart, 59000 Lille
+33 (0) 3 66 72. 90. 20, + 33 (0)9 75 18 40 39
Séance d’information sur rendez vous

HANOÏ
Suite 1303, n°1, 282, Linh Nam, Hoang Mai, Hanoï
+84 4 62845535, +84 4 22154993
Séance d’information sur rendez vous

NUMÉRO D’URGENCE (24H/24H) : +32 (0) 495 680 934 (BELGIQUE)
+32 2 888 67 13
Fax : + 32 67 85 79 50 (BE), + 33 9 72 21 18 86 (FR)
info@servicevolontaire.org
facebook.com/servicevolontaireinternational
instagram.com/servicevolontaireinternational
twitter.com/asbl_svi
youtube.com/channel/UCqjXfO1RYzZFnhILhNuR5uA
service-volontaire-international
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