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LIFESTYLE LIÈGE

LE MAG 100 % POSITIF DE LA MEUSE
. TENDANCES . LUXE
. RÊVE . ÉVASION

« Lifestyle Liège » : c’est la rubrique du mardi de La Meuse Liège.
Un certain style de vie. Du luxe. De l’évasion...
Faites-nous part de vos remarques ou de vos propositions de sujets !
LAMEUSE@SUDPRESSE.BE OU RODOLPHE.MAGIS@SUDPRESSE.BE

SPA – LES 40 ANS DU CERAN LINGUA INTERNATIONAL

Vivre la vie de château
pour assimiler une langue
Nous avons testé cette méthode qui séduit les ministres et les têtes couronnées
PRIX

Apprendre une langue étrangère dans un cadre rêveur au cœur des
forêts de Spa, dans des conditions hôtelières optimales et avec l’attention personnalisée de vos profs : ça dure depuis 40 ans au Ceran.
butent à 8 h 15 par le petit-déjeuner digne d’un hôtel quatre
étoiles pour se terminer à 22 h.
Juste une heure de pause entre
19 et 20h. See you tomorrow !
Quatorze heures intenses dans
Dimanche, 19 h. J’entame une la langue étudiée. Souvent, vous
semaine d’immersion complète prolongez même votre anglais
en anglais par un apéritif de jusqu’à minuit dans le bar du
bienvenue dans le cottage centre, en jouant billard ou baconfortable du Ceran de Spa. by-foot… Wonderful !
L’entrée en matière est directe. Pour moi, c’est ça la magie de
Ici, terminé le français ! Place l’immersion au Ceran. Comme
uniquement à la langue de Sha- vous êtes avec le même groupe
kespeare… Paul, le responsable non-stop cinq jours durant, vous
du département, me présente à avez envie de parler. Vous vous
d’autres élèves. Tout d’abord, forcez à faire sortir votre anglais.
Nucked, « from Turkey ». Puis Vous écoutez les autres. Vous apKarl, un Autrichien. Moi, j’ai fait prenez. Mais surtout, vous comà peine 10 minutes de route muniquez ! Le tout dans un environnement impressionnant.
pour rejoindre le château du
Le lit de votre chambre
Haut-Neubois, cadre end’hôtel est fait tous
chanteur de notre sé« Trava
les jours. Votre
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langue tre
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plus, encadrés par
»
vous concentrez donc
au moins huit enseià 100 % sur votre mission.
gnants. Tous des « native
speakers », issus soit d’Angle- Vous gardez par la même occasion de très bons souvenirs. Perterre, soit des États-Unis.
La magie se poursuit pendant le sonnellement, ça m’a réconcilié
l’apprentissage
des
repas : toujours en anglais. Il y a avec
un professeur à chaque table. Ce langues. Et depuis, je continue à
dernier stimule la communica- vouloir améliorer mon anglais.
tion entre les différents Cette langue est devenue synoconvives. Il interroge. Il anime. Il nyme de plaisir pour moi. Néanne juge jamais, mais corrige tou- moins, je l’avoue aussi, je ne
jours avec délicatesse. Et sur- suis pas devenu bilingue en une
semaine. Loin de là ! Au Ceran,
tout, il se met à notre niveau !
La journée n’est pas terminée on ne vous greffe pas une élecpour la cause. À la fin du repas, trode dans le cerveau qui vous
retour dans les fauteuils en cuir permet de jongler avec la
du cottage. Cafés et thés nous at- langue voulue. L’apprentissage
tendent, avant l’animation du reste difficile et parfois laborieux. Mais les conditions optisoir. Et ce, jusqu’à 22 heures…
Ce sera tous les jours comme ça. males sont réunies pour réussir.
Good morning ! Les journées dé- Congratulations. l

3.500 € la semaine

par
Rodolphe MAGIS
CHEF D’ÉDITION
LA MEUSE

Un cours particulier avec Paul, responsable du département anglais.

l PHOTOS NICOLAS LAMBERT ET CERAN

ANNIVERSAIRE

40 ans ce mercredi

Les repas, toujours très soignés.

l

Le château du Ceran, à Spa.

Le « laboratoire » du Ceran.

l

En immersion, on apprend aussi durant les moments de détente.

l

Les chambres très confortables.

INTERVIEW EXPRESS

« J’ai eu 3 h de cours
particuliers par jour »

« La famille royale est cliente »

Il faut ajouter à cela les séances
multimédias, les entraînements
phonétiques et l’heure d’étude.
Durant cette dernière, en effet,
vous faites vos devoirs, avec le soutien d’un prof. Je me suis même
surpris un jour à réviser mon vocabulaire et ma grammaire à une
heure du matin. C’est sûr, au Ceran, la motivation est à son paroxysme !
Pas étonnant dès lors que des
hommes d’État comme Didier
Reynders, Jan Jambon ou encore
dernièrement le ministre Lacroix
passent comme nous une semaine à Spa. Sans oublier des
têtes couronnées, à l’instar de la
Reine Maxima des Pays-Bas. l
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Fabienne Carmanne
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CERAN

Le Ceran a 40 ans ce mercredi: quels
sont ces projets pour l'avenir ?
Nous souhaitons poursuivre la
diversification de nos écoles
locales et leur développement à
l’étranger. Le développement de
nouveaux produits est également à l’ordre du jour tant au
niveau des formations en présentiel qu’à distance.
Le produit Juniors à l’étranger
n’est pas en reste non plus : en
plus des cours d’anglais en Angleterre, nous proposons dès cet
été des formations résidentielles
en français à Paris.

En 1975, René et Monique Bastin reviennent du Burundi où ils ont enseigné le français pendant 10 ans.
Le couple achète un château à Nivezé pour y enseigner les langues. En
2000, la famille cède ses parts à diverses entreprises. Aujourd’hui, les
actionnaires sont : Nomainvest,
C2B2, Management Company, Etilux
et ING.
Ceran célèbrera ce mercredi 1 avril
sont 40e anniversaire. Depuis 40
ans, cette entreprise organise donc
des séjours linguistiques et des cours
intensifs de langues pour professionnels. Ces formations linguistiques intensives sont proposées en formules
résidentielles en immersion complète, non-résidentielles ou mixtes.
Et ce, toute l’année, même les jours
fériés. A quoi viennent s’ajouter les
formations Ceran pour les jeunes.
Ceran représente un effectif permanent de plus de 100 personnes. l

EN PRATIQUE

LE PROGRAMME

Contrairement à une simple immersion dans un pays étranger, au
Ceran, une flopée de professeurs
sont là pour vous corriger, vous
motiver et développer vos capacités d’apprentissage à travers différentes méthodes.
Votre programme est établi à la
carte pour vous ! La preuve, après
ma première séance de cours en
groupe (maximum quatre élèves),
le responsable du département
anglais me signale qu’il va revoir
mon planning, pour l’adapter davantage à mon niveau. Résultat, le
lendemain, au lieu d’une heure
trente de cours particulier, me voilà avec trois heures en face-à-face
avec Paul, par jour. That’s great !

Une semaine d’immersion complète
au Ceran de Spa, ce n’est pas bon marché. Il faut débourser environ 3.500
euros pour cette formule, reconnue
comme la plus efficace.
À ce prix-là, on comprend aisément
que ce soit essentiellement des entreprises qui y envoient leurs cadres ou
leurs employés.
Différentes aides financières existent
d’ailleurs pour alléger considérablement le prix. Notamment des chèques
formations ou des interventions de
l’AWEX, l’Agence wallonne à l’exportation.
Trop cher, 3.500 € la semaine ? Au vu
des prestations offertes, nous aurions
tendance à dire non. Il y a quasi un professeur pour deux élèves. Le programme est chargé. On reçoit du matériel pédagogique et la pension est
complète, voire quasi all inclusive, pendant le séjour. Mais d’autres formules
moins onéreuses existent aussi… l

Vous êtes fournisseur officiel de la
Cour. Peut-on avoir des noms de
têtes couronnées qui sont passées
par le centre de Spa?
Nous avons eu l’honneur d’accueillir plusieurs membres de la
famille royale belge. Je ne peux

cependant vous donner aucun
nom. Nous ne communiquons
pas l’identité de nos clients.
Nous sommes tenus à la confidentialité.
Quelles sont les langues les plus
enseignées à Spa ?
Dans l’ordre décroissant, pour
les formations Adultes, l’anglais
arrive en première position,
suivi ensuite par le français, le
néerlandais et l’allemand. Pour
les formations Juniors par
contre, c’est d’abord le français,
ensuite l’anglais, l’allemand et
enfin le néerlandais.

150.000 clients
> Adresse : Ceran Lingua International, avenue des Petits Sapins 27, à
4900 Spa. Belgique.
> Téléphone : +32 87 79 11 22
> Site web : www.ceran.com
> 11 langues enseignées
allemand | anglais | arabe | chinois
mandarin | espagnol | français | italien | japonais | néerlandais | portugais | russe
> 7 centres Ceran Lingua
- Spa pour les séjours résidentiels
pour professionnels.
- Avignon pour les séjours résidentiels
en français pour professionnels.
- Bruxelles pour des cours de langues
intensifs pour professionnels.
- Paris pour des cours de langues intensifs pour professionnels.
- Ferrières : en été uniquement pour
les jeunes.
- Oakham, Rutland (UK) : pour les
jeunes pendant les vacances. l
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