De la découverte des Cultures à la maîtrise des langues

PROJET EDUCATIF AMERICAN VILLAGE
L’HISTOIRE DE S AMERICAN VILLAGE CAMPS
Elle a commencé en 1957 avec deux professeurs d’anglais. Passionnés par l’apprentissage des langues,
ils organisent des séjours à l’étranger pour leurs élèves parce qu’ils sont convaincus que l’apprentissage
scolaire doit être complété par un contact prolongé auprès des autochtones. D’année en année, les
sessions d’études se diversifient et en 1967, NACEL SA voit le jour. Aujourd’hui, Nacel est une SAS qui fait
partir chaque année 10 000 jeunes dans 15 pays, plus de 160 destinations et qui propose l’apprentissage
de 5 langues (anglais, allemand, espagnol, japonais et chinois).
Les camps American Village sont créés en 1993 par Nacel. Dès que les participants pénètrent dans un de
nos centres, ils sont plongés dans un environnement qui les encourage à utiliser l’anglais le plus souvent
possible de manière naturelle et amusante.

L’OBJECTIF EDUCATIF
Le principal objectif d’un séjour linguistique est l’apprentissage et l’amélioration de la langue dans le
domaine écrit et oral.
D’un séjour à l’autre, les jeunes peuvent poursuivre un parcours évolutif les conduisant progressivement
au bilinguisme.
Le bilinguisme est le fruit de 3 composantes :
La durée : plus l’exposition à la langue est longue, plus l’imprégnation sera forte et durable.
La coupure avec sa langue maternelle : plus vous vous mêlez aux autochtones et moins vous
fréquentez des francophones, plus vous progressez au niveau de la compréhension orale. Mieux
vaut donc choisir une région peu touristique !
L’implication personnelle : plus vous êtes actif, plus votre performance en expression orale
s’accroit.
L’optimisation de ces trois voies vous ouvre le chemin qui conduit au bilinguisme !
Nous savons bien que la meilleure manière d’apprendre une langue étrangère est d’aller dans le pays
dans lequel elle est parlée. En général, cela signifie que les enfants ayant l’âge optimal pour

l’apprentissage sont trop jeunes pour voyager et vivre dans un pays étranger. C’est là que nos centres
trouvent tout leur sens : les participants sont plongés dans l’immersion en anglais du matin au soir, sans
quitter la France.
Le projet « American Village » est construit autour de nombreux aspects socio-éducatifs. Il répond aux
attentes des pouvoirs publics, des parents et des enseignants pour former des futurs adultes, plus libres
de leurs choix, plus responsables, dans une société en perpétuel mouvement qui s’ouvre chaque année
un peu plus via des échanges culturels internationaux.
Nacel inscrit son action dans le secteur éducatif et se fixe comme objectif l’épanouissement de
l’individu, en lui proposant de nombreuses techniques d’apprentissage, de communication et
d’expression. Cette visée pédagogique prend en compte la spécificité de la psychologie enfantine ainsi
que les particularités d’une société démocratique dans laquelle l’individu doit être un participant libre
de ses choix. Cela explique pourquoi les enfants, les animateurs, les accompagnateurs de classes
découvertes ainsi que tout le personnel des centres « American Village » doivent s’impliquer activement
dans la vie collective, de la manière qui leur convient le mieux.
Les centres gérés par les équipes d’« American Village » aident les enfants à trouver leur place au sein de
la société par l’apprentissage des règles de la vie collective. Ils aident à développer les relations entre
les individus afin d’apprendre aux enfants à mieux se connaître et à vivre ensemble malgré leurs
différences. Ils permettent également de favoriser l’autonomie nécessaire à chacun, tant sur le plan
physique que sur le plan intellectuel et affectif. Avec la mise en place de projets, les enfants seront
amenés à prendre des décisions, des responsabilités, à récolter par les différents moyens proposés des
informations qu’ils mettront en commun, ainsi ils participeront activement à la vie du centre.
Les centres « American Village » permettent également de développer les capacités ou les
connaissances que les enfants auront déjà acquises par la pratique d’activités très diversifiées. Ces
derniers seront amenés à découvrir, à comprendre, à réaliser et à diriger un projet, dans lequel ils
prendront du plaisir et en donneront aux autres.
Cet épanouissement est la clef de voûte de l’ensemble des centres et du bien être que l’on peut y
trouver. Les American Villages sont des lieux d’éveil, de création, de communication et de socialisation.

