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Chelles : le succès du stage d’immersion
en anglais ne se dément pas

� � �

Un an après le lancement, les

élèves, les parents et la

municipalité tirent un bilan

positif « d’Oxford in Chelles ».

« Vous avez pratiqué l’anglais toute la
semaine, pensez-vous avoir fait des
progrès ? » A la question de celle qui a
été leur professeure pendant une
semaine, les élèves qui ont suivi le
stage d’immersion « Oxford in Chelles »
répondent en chœur « yes ! »

Ce vendredi une centaine d’entre eux a
présenté un spectacle mêlant danse,
chanson, corde à sauter et pièce de
théâtre dans la langue de Shakespeare,
à l’issue de ce stage proposé par la
municipalité pendant les vacances
scolaires.

Chelles, vendredi 1  mars 2019. Pour créer une émulation entre les élèves, deux équipes ont été opposées dans
un classement à points. LP/Hendrik Delaire
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Encadrés par des instructeurs de langue
maternelle anglaise, ces collégiens et
lycéens scolarisés de la 6  à la terminale
ont pratiqué tout au long de la semaine
des activités.

« En France il faut être sérieux pour
apprendre alors qu’en Angleterre nous
pensons qu’il faut être heureux ! »,
expose Gillian Caulkin, fondatrice et
directrice de l’école privée Jack n’Jill,
prestataire en charge du stage jusqu’à
fin 2020.

Divisés en deux équipes, baptisées les «
Beavers » et les « Otters » (les « castors
» et les « loutres » en français), les
participants se sont affrontés à travers
de nombreuses activités pour
remporter une coupe. « C’est la
méthode que tout le monde suit au
Royaume-Uni et que l’on peut
apercevoir notamment dans la série
Harry Potter. Ce système de points tire
tout le monde vers le haut », assure
Gillian Caulkin.

Si cette méthode diffère de celle suivi au
collège et au lycée le reste de l’année,
elle convainc les jeunes stagiaires aussi
bien que leurs parents, qui voient les
progrès de leurs enfants sur leurs
relevés de notes.

« Avant j’étais nulle en
anglais »

« C’est la troisième fois que je fais le
stage d’“Oxford in Chelles”. Avant j’étais
nulle en anglais, j’avais une moyenne de
5 sur 20. Mais grâce à ces stages, je suis
progressivement passée à 10 ou 12 de
moyenne, jusqu’à 15 aujourd’hui »,
s’enthousiasme Victoire, élève en 2
au lycée Gaston-Bachelard.
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« J’ai pris confiance à l’oral et j’ai
amélioré mon vocabulaire », renchérit
Lydia, en 1  au lycée Jehan-de-Chelles
et capitaine de l’équipe des Beavers
pendant la semaine de stage. « Je ne
parle pas du tout anglais mais je ne
veux pas que mes enfants soient
pareils, car c’est la base maintenant
dans le monde du travail »,
s’enthousiasme sa mère, Saliha.

En 2018, 268 stagiaires sur
trois sessions

« Ce stage me permet de déposer ma
fille et d’aller travailler. Ce système ne
me choque la vie est une compétition et
le défi incite à s’améliorer et se
dépasser », se réjouit Vanessa, dont la
fille Lily-Rose est en 4  au collège
Gasnier-Guy.

Conquis, adolescents et parents
prévoient pour la plupart de participer
de nouveau au stage. « En tout, 48 %
des participants étaient déjà venus »,
indique Gillian Caulkin. Une tendance
confirmée par la municipalité. « En 2018,
nous avons eu 268 stagiaires sur trois
sessions. Pour 2019, nous prévoyons
440 stagiaires sur quatre sessions. »
Ces stages coûtent entre 30 et 90 euros
par semaine selon le quotient familial.

Hendrik DelaireHendrik Delaire

Seine-et-Marne Oxford in Chelles

Stage d'anglais en immersion

re

e

Bon de réduction Codes promo Zalando Codes promo Boulanger Codes promo Conforama

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/
http://www.leparisien.fr/actus/oxford-in-chelles
http://www.leparisien.fr/actus/stage-d-anglais-en-immersion
http://codes-promo.leparisien.fr/
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-zalando
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-boulanger
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-conforama


06/03/2019 11)47Chelles : le succès du stage dʼimmersion en anglais ne se dément pas - Le Parisien

Page 4 sur 4http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/chelles-le-succes-du-…-d-immersion-en-anglais-ne-se-dement-pas-04-03-2019-8024319.php

http://codes-promo.leparisien.fr/
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-zalando
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-boulanger
http://codes-promo.leparisien.fr/reductions-conforama

