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À lire dès votre 

inscription !

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi la Ligue de l’enseignement pour organiser votre séjour linguistique, 
ce dont nous vous remercions. Toutes nos équipes sont d’ores et déjà mobilisées 
pour être dignes de la confiance que vous nous accordez.

Ce guide pratique contient des renseignements utiles qui vous permettront de  
mieux préparer votre départ ainsi que votre séjour sur place. 

Nous vous remercions de le lire attentivement.

Infos BrexIt : en 2020, rIen ne change
Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union euro-
péenne. Pour vous et vos enfants qui vous rendrez en Grande-Bretagne, 
il n’y aura aucun changement au cours de l’année 2020. Les formalités 
indiquées dans ce guide pratique restent valables.
Retrouvez toutes les informations sur www.visitbritain.com.



fIche de renseIgnements médIcaux et 
IndIvIduels

Ce document est indispensable au suivi médical du participant et facilitera 
le choix des familles en fonction des éventuelles allergies. Il doit nous être 
retourné impérativement et au plus tard 20 jours avant le départ à :
La Ligue de l’enseignement - Séjours linguistiques - 21, rue Saint-Fargeau - 
CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20 (sejours-linguistiques@laligue.org).   

encadrement
Nous vous rappelons également que, le jour du départ, les participants 
feront connaissance avec le ou les animateurs qui les encadreront durant 
tout leur séjour. Ces animateurs-accompagnateurs sont là pour aider les 
participants tout au long du séjour. Leurs coordonnées vous seront également 
communiquées avant le départ.
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Ce que vous devez savoir

Important : tous vos documents en 1 clic !
En vous connectant à www.sejours-linguistiques.org, vous accédez à votre 
“espace client” pour y télécharger :
• dès votre inscription : votre facture, la fiche descriptive du séjour, les docu-
ments à renseigner avant le départ de votre enfant ;
• une dizaine de jours avant le départ de votre enfant : sa convocation de 
départ, l’adresse de sa famille hôtesse (pour les séjours avec hébergement en 
famille).
Ces documents ne sont pas expédiés par courrier.

Une difficulté pour accéder à ces documents ?
Nos conseillers sont à votre disposition au : 01 43 64 04 64.

adresse des famIlles et ItInéraIre de voyage
Dans les jours précédant le départ, l’itinéraire des voyages aller/retour, ainsi que 
l’adresse de la famille hôtesse pour les séjours avec hébergement en famille, vous se-
ront communiqués par l’intermédiaire de votre espace client (par mail ou par courrier, 
dans le cas d’une réservation par votre comité d’entreprise), dès leur connaissance 
par nos services.
Notre préoccupation première est la diffusion d’informations exactes et définitives. 
Cependant, il nous paraît essentiel de vous informer que des contraintes de dernière 
minute peuvent entraîner un changement.



Renseignements pratiques
concernant l’ensemble des pays
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Les cours
Pour toute formule avec activités linguistiques ou cours 
de langue, ils seront dispensés par des professeurs du 
pays. Ce sont avant tout des “cours de langue” axés 
sur la conversation courante, hormis pour nos séjours 
linguistiques intensifs.
D’une façon générale, les cours de langue sont adaptés 
et intégrés à un ensemble d’activités composant le séjour 
linguistique (vie familiale ou collective, activités sportives 
et de loisirs, visites, excursions, temps libres…).
Ces cours n’excluent pas, bien sûr, l’étude occasionnelle 
de certains points de grammaire, l’enrichissement du 
vocabulaire, le commentaire d’un texte…
L’efficacité et la réussite du séjour seront conditionnées 
par votre volonté de participer à cette activité linguistique. 

Trousseau et bagages
Aucun trousseau spécifique n’est demandé. Cependant, 
n’oubliez pas que le climat peut être différent du nôtre. 
Pensez à prendre des vêtements en conséquence 
(pull, imperméable), sans oublier une bonne paire 
de chaussures de sport, un coupe-vent et un maillot 
de bain. Pour les traversées en ferry, nous vous 
recommandons de vous munir d’un plaid ou d’une 
petite couverture. Faites un geste pour la planète, 
équipez votre enfant d’une gourde.

Argent de poche
Nous vous conseillons d’emporter l’équivalent de 50 euros 
par semaine en monnaie locale. Dans tous les cas, vous 
serez responsable de votre argent. Évitez donc d’avoir 
la totalité sur vous, n’emportez que ce dont vous avez 
besoin (laissez le reste dans votre chambre, soigneusement 
rangé avec vos affaires).

RAPPELS PRATIQUES*

•  Une livre anglaise vaut environ : 1,16 �.

•  Un dollar canadien vaut environ : 0,69 .

•  Un dollar américain vaut environ : 0,90 .

Faites de rapides comptes avant 

de faire un achat.

* les taux sont donnés à titre indicatif et peuvent 

varier à l’achat de billets dans la monnaie du pays.

à noter qu’il faut parfois ajouter une commission 

de change.

L’encadrement
Chaque groupe de jeunes voyage et séjourne en compa-
gnie et sous la responsabilité d’un animateur responsable 
français. C’est à l’animateur que vous devez vous adresser 
en cas de maladie, d’accident ou de difficulté.
Étant sur place, i l pourra intervenir 
efficacement.

Soins
A)  En Grande-Bretagne, en Irlande, à Malte, 

en Allemagne et en Espagne : nous vous 
rappelons que les frais médicaux des assurés sociaux 
français en séjours linguistiques sont pris en charge 
par la Sécurité sociale du pays sur présentation de 
la CEAM (carte européenne d’assurance maladie), 
que vous devez obtenir auprès de votre caisse d’as-
surance maladie.

B)  Au Canada : les soins médicaux sont couverts 
par une assurance spéciale, comprise dans le prix 
du séjour.

C)  Aux États-Unis : les soins médicaux peuvent 
être couverts par une assurance complémentaire qui 
vous sera proposée en option lors de la réservation.



Renseignements pratiques
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Soins particuliers
• Nous demandons aux participants ayant un problème 
de santé particulier de bien vouloir nous le signaler dans 
la rubrique “Santé” figurant sur le bulletin de réservation. 
• Pour tout problème de santé connu ou régime parti-
culier non signalés à l’inscription, et survenant en cours 
de séjour, les frais supplémentaires occasionnés seront 
refacturés au responsable légal de l’enfant.

Si vous avez des médicaments à prendre, n’oubliez surtout 
pas d’en emporter une quantité suffisante ainsi que la 
photocopie de votre ordonnance pour en avoir jusqu’à 
la fin de votre séjour. Chaque pays a ses spécialités 
pharmaceutiques et vous ne trouverez que difficilement 
des médicaments équivalents.

Pièces d’identité
 POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Si vous êtes ressortissant français, pour 
passer les frontières, vous devez présenter :
- carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en 
cours de validité,
- l’original de l’autorisation de sortie du territoire (for-
mulaire Cerfa n° 15646*01) signé par l’un des parents 
titulaire de l’autorité parentale,
- la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire 
(en cours de validité),
- la copie du livret de famille si le parent signataire 
porte un nom différent de celui de l’enfant mineur.
Voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R46121.

Depuis 2014, la carte d’identité est prolongée automa-
tiquement et reste valable 5 ans en France mais cette 
loi n’est pas valable dans certains pays étrangers. 
Il reste donc indispensable que votre enfant ait une 
pièce d’identité en cours de validité le jour du départ.

Si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union 
européenne : vous devez, avant le départ, consulter 
impérativement l’ambassade ou le consulat du pays dans 
lequel vous vous rendez. Si un visa est nécessaire, vous 
devez l’obtenir par vos propres moyens.
Attention ! Le délai d’obtention d’un rendez-vous à 
l’ambassade ou au consulat puis du visa peut atteindre 
4 à 5 semaines.

POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA
Si vous avez la nationalité française :
les ressortissants français souhaitant se rendre aux États-
Unis ou au Canada seront dispensés de visa à condition 
d’être porteurs d’un passeport en cours de validité. 
En tout état de cause, renseignez-vous sur : https://
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F14079.
• Pour les États-Unis, le formulaire d’autorisation électronique 
de voyage (ESTA) doit impérativement être complété par 
le voyageur muni de son passeport conforme et valide sur 
https://esta.cbp.dhs.gov (à faire au minimum 72 h avant 
le départ). La validation de ce formulaire génère l’envoi 
à l’adresse électronique mentionnée d’une autorisation 
de voyage dont le voyageur doit être obligatoirement 
doté avant d’embarquer sur un avion. Un montant de 
14 dollars doit être obligatoirement acquitté par carte 
bancaire lors de la demande en ligne. Cette autorisation 
de voyage sera valable pour une durée de 2 ans ou 
jusqu’à l’expiration du passeport.
• Pour le Canada, l’autorisation de voyage électronique 
(AVE) doit être complétée par le voyageur muni de 
son passeport sur : http://www.cic.gc.ca/francais/
visiter/ave.asp.
Un montant de 7 dollars canadiens doit être acquitté 
par carte bancaire lors de la demande en ligne.

Si vous n’avez pas la nationalité française 
(ou si, pour les États-Unis, votre passeport ne correspond 
pas aux spécifications ci-dessus) : vous devez effectuer 
vous-même les démarches concernant l’obtention éventuelle 
d’un visa de séjour auprès du consulat ou de l’ambassade 
du pays le plus proche de votre domicile. Dans tous les 
cas, le passeport en cours de validité est obligatoire.

Tout participant qui ne sera pas en règle 
avec les autorités du pays d’accueil ne 
pourra être pris en charge par la Ligue 
de l’enseignement sur le séjour concerné.

Important : procurez-vous un passeport dès maintenant 
si vous n’en possédez pas déjà un. En raison des nou-
velles règles APIS, si vous ne nous avez pas transmis la 
copie de votre passeport et votre référence ESTA/AVE 
au moins 1 mois avant le départ, nous ne pourrons 
garantir l’émission de votre billet d’avion.
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Les formules en centre
collectif

Un séjour en centre de vacances impose des règles de 
vie en collectivité qu’il vous faudra respecter pour le 
bien-être du groupe.

Vous serez reçu dans un centre de vacances en compagnie 
de jeunes du pays ou d’autres nationalités. Le contact 
international sera pour vous une expérience originale 
et enrichissante. 

Vos repas, ainsi que votre chambre, seront partagés 
avec d’autres jeunes participants. Le linge de toilette 
n’est pas fourni mais une lessive sera effectuée en milieu 
de séjour. Pensez préalablement à marquer votre linge 
à votre nom. Cette précaution est indispensable pour 
pouvoir récupérer rapidement vos effets après chaque 
lessive collective. 

Les familles hôtesses
Vous serez reçu par une famille choisie par notre cor-
respondant local. Les familles qui vous reçoivent ont en 
général déjà accueilli un jeune étranger et
sauront faciliter votre acclimatation. Néanmoins, si vous 
ne connaissez pas encore le pays, certains aspects de la 
vie familiale peuvent vous surprendre (comportement, 
habitat, repas, loisirs…).

La plupart des familles qui hébergent des étudiants 
étrangers sont :
• soit des jeunes couples avec ou sans enfants,
• soit des femmes seules avec ou sans enfants,
• soit des gens plus âgés, parfois même à la retraite, 
dont les enfants sont déjà adultes et ont quitté le domicile 
parental pour mener une vie indépendante. Ils sont 
heureux d’avoir à nouveau la présence d’un jeune à la 
maison. Ils sauront se montrer disponibles pour bavarder, 
vous aider à progresser en anglais et vous apporter des 
informations sur la vie et les mœurs du pays.

Vous aurez généralement à prendre le bus pour vous 
rendre au lieu où seront dispensés les cours. Le temps 
de trajet pourra varier de 15 à 45 minutes.
À Londres, à Berlin ou plus rarement à Dublin, la durée 
des trajets peut atteindre 60 minutes. Votre famille hôtesse 
se fera un plaisir de vous montrer l’arrêt le plus proche 
de sa maison et de vous expliquer le trajet le jour de 
votre premier cours d’anglais. Une carte de transport 
vous sera remise en début de séjour.

Les sorties du soir
En fonction de votre âge, des règles ont été fixées pour 
l’heure de retour dans votre famille, si vous sortez après 
dîner. Ces horaires tiennent notamment compte de la 
législation en vigueur dans les différents pays concernant 
la protection des mineurs.

Heures limites de retour dans les familles
• Moins de 14 ans : 19 h 30,
• de 14 à 17 ans : 22 h,
• 17 ans et plus : 23 h.
(Il est possible que, pour votre sécurité, certains orga-
nisateurs locaux vous demandent de rentrer plus tôt.)
Lorsque vous sortez, vous devez, bien sûr, demander 
poliment l’accord de votre famille hôtesse et lui indiquer 
où vous avez l’intention de vous rendre. Les sorties doivent 
rester cependant peu fréquentes. En restant avec votre 
famille, en particulier le soir et le week-end, vous prati-
querez activement la langue et vous vous imprégnerez 
au quotidien de la vie du pays.

Cas particuliers : Malte et Espagne
En raison du rythme de vie estival, différent du nôtre 
et imposé par les conditions climatiques, les heures 
maximales de retour dans les familles sont différentes :
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• moins de 14 ans : 22 h 30,
• de 14 à 17 ans : 23 h,
• 17 ans et plus : minuit.

Tabac
Si votre enfant est fumeur, nous vous demandons de 
bien vouloir le préciser sur la fiche de renseignements. 
Notez qu’il est interdit aux mineurs de fumer 
sur le territoire des États-Unis et du Canada. 
L’âge de la majorité pour la consommation de tabac et 
d’alcool peut varier d’un État ou d’une province à l’autre 
entre 18 et 21 ans. Dans tous les cas, il est interdit de 
fumer dans tous les lieux publics. 

Boissons alcoolisées
Durant nos séjours, la consommation de boissons alcoo-
lisées ainsi que leur vente sont interdites aux jeunes.

Le rythme de vie en
séjour linguistique

horaires des différentes activités journalières

• Petit déjeuner : variable selon les habitudes de chaque 
famille.
• Cours : 9 h 30-12 h 30,
• Déjeuner : 12 h 30-13 h 30,
• Activités : 14 h-16 h 30,
• Dîner : variable selon les habitudes de chaque famille.
Attention ! Ces horaires sont donnés à titre indicatif. 
Ils peuvent changer en fonction du programme définitif 
remis aux participants sur place et de la formule de 
vacances ou de séjour linguistique choisie. Sur certains 
séjours internationaux, les cours et les activités peuvent 
être inversés.

Pour les séjours aux USA et au Canada, privilé-
giez la communication via une connexion WIFI.
Les prises de courant sont différentes. Prévoir 
un adaptateur (110 V), à acheter de préférence 
en France.

RAPPELS PRATIQUES

• Pour appeler de l’étranger en France : 
composer le 0033 + le numéro de votre cor-
respondant (ne pas composer le “0” qui se 
trouve au début du numéro à dix chiffres).
• Pour appeler de France en Grande-
Bretagne : composer le 0044 + le code de 
la ville anglaise (ne pas composer le “0” 
qui se trouve avant le code) + le numéro de 
votre correspondant.
• Pour appeler de France en Irlande : 
composer le 00353 + le code de la ville 
irlandaise (ne pas composer le “0” qui 
se trouve avant le code) + le numéro de 
votre correspondant. Les prises de courant 
sont différentes en Grande-Bretagne et en 
Irlande. Pensez à prévoir un adaptateur.
• Pour appeler de France en Allemagne : 
composer le 0049 + le code de la ville 
allemande (ne pas composer le “0” qui se 
trouve avant le code) + le numéro de votre 
correspondant.
• Pour appeler de France en Espagne : 
composer le 0034 + le code de la ville 
espagnole (ne pas composer le “9” qui se 
trouve avant le code) + le numéro de votre 
correspondant.
• Pour appeler de France à Malte : com-
poser le 00356 (pour Malte) ou le 00357 
(pour Chypre) + le numéro de votre cor-
respondant (ne pas composer le “0” qui se 
trouve au début du numéro). Les prises de 
courant sont différentes à Malte (système 
britannique). Prévoir un adaptateur.



NOUS VOUS SOUHAITONS 
UN EXCELLENT SÉJOUR !

LA LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT  

21, rue Saint-Fargeau
CS 72021 

75989 Paris Cedex 20
Tél. : 01 43 58 95 99/30

sejours-linguistiques@laligue.org

La Ligue de l’enseignement  
est une association loi 1901 reconnue  

d’utilité publique. Elle est immatriculée au 
registre des opérateurs de voyages et de 

séjours sous le n° IM 075 100 379. 
Elle dispose d’un agrément Jepva délivré  

par le ministère de la Jeunesse,  
des Sports, de l’Éducation et de

la Vie associative.  
La Ligue de l’enseignement  bénéficie  

d’une concession de service public  
du ministère de l’Éducation nationale.

La
 Li

gu
e 

de
 l’

en
se

ig
ne

m
en

t 0
2/

20
20

.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
EST LABELLISÉE


