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Etes-vous toujours en contact avec d'autres participant-e-s ?

Avez-vous participé à d'autres échanges interculturels ?

Est-ce que vous recommanderiez ce séjour ?

La part de filles françaises
dans ce séjour linguistique
Tandem est important : 39
filles sur 53 jeunes depuis

2017

PARTICIPANTES

L'enquête montre que la moitié des répondant-e-s ont
participé à au moins deux séjours Tandem organisés par
Peuple et Culture et/ou d'autres associations. 3 jeunes
français-e-s ont par exemple participé à deux séjours
linguistiques organisés par Peuple et Culture. 

A COMBIEN DE SÉJOURS TANDEM AVEZ
VOUS PARTICIPÉ ?

[Enquête] 
Séjour
linguistique
Tandem

Depuis 2017, 53 jeunes français-e-s
ont participé à ce séjour Tandem. 25
personnes âgées entre 14 et 21 ans 
 ont répondu à l'enquête.

Les participantes
et participants

Cette réponse est revenue
plusieurs fois : 

Une chose à
modifier ?

"Proposer des séjours
tandem pour d'autres
tranches d'âge
(étudiants, adultes...)"

Avez-vous vu une
évolution dans votre
rapport à la langue
allemande ?

Apprentissage
linguistique

Enquête réalisée en avril-mai 2022 auprès des 53 participant-e-s français-e-s (2017-2021). 25 jeunes ont
répondu à l'enquête.

Vidéo réalisée durant le séjour Tandem 2019 : https://youtu.be/caVTWspskVs

Références

Les questions
Oui/Non

Peuple et Culture et
Europa Direkt
organisent chaque été
depuis 2017 un séjour
linguistique pour des
jeunes de 14-17 ans avec
une semaine en France
et une semaine en
Allemagne autour de la
méthode Tandem

O
ui

N
on



[Enquête] 
Séjour
linguistique
Tandem

"C’est un moment intense de rencontre et de partage de culture, la découverte de
personnalités et de nouvelles amitiés. Sortir de sa zone de confort, s’ouvrir aux
autres, découvrir de nouveaux endroits."

"J'ai appris à me re-familiariser avec la langue de façon ludique et riche. Au moins,
nous parlions avec de vrais Allemands donc l'apprentissage de la langue est
totalement différent !"

"J'ai retenu la réelle chance que nous avons d'être nés où nous sommes, de la
chance que nous offrent l'Europe et les relations franco-allemandes !"

"Au delà de nets progrès en allemand, le séjour Tandem est aujourd'hui pour moi
synonyme de très belles rencontres et d'ouverture d'esprit." 

"J'ai noué de belles amitiés avec des Allemands comme des Français : je revois
certaines personnes régulièrement et je vais même aller rendre visite à une des
Allemandes du groupe prochainement !"

"J’ai pu apprendre le vocabulaire du quotidien chaque grâce au contact avec des
Allemands, ce séjour m’a également permis de rencontrer de nouvelles
personnes même en parlant une autre langue."

"Autonomie, liberté, ouverture"

"Une expérience tellement enrichissante. J'en suis ressortie grandie et suis
actuellement en train de réaliser un Erasmus en Allemagne."

"Voir que même sans parfaitement maîtriser la langue, il est toujours possible de
communiquer et de se faire comprendre."

"Le tandem a été la meilleure expérience internationale à laquelle j'ai pu avoir la
chance de participer : une véritable immersion dans la culture allemande, avec
des jeunes allemands et allemandes du même âge que moi, et surtout le meilleur
moyen d'améliorer rapidement et réellement mon niveau d'allemand."

"J'ai appris à ne pas avoir peur de m'exprimer même dans une langue que je ne
maîtrise pas parfaitement, à prendre confiance en moi et aussi à aller vers les
autres."

Peuple et Culture et
Europa Direkt
organisent chaque été
depuis 2017 un séjour
linguistique pour des
jeunes de 15-17 ans avec
une semaine en France
et une semaine en
Allemagne autour de la
méthode Tandem

Le séjour en un mot ?

Enquête réalisée en avril-mai 2022 auprès des 53 participant-e-s français-e-s (2017-2021). 25 jeunes ont
répondu à l'enquête.

Vidéo réalisée durant le séjour Tandem 2019 : https://youtu.be/caVTWspskVs
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Ce que tu as appris


