Aujourd’hui, les frontières s’ouvrent, les jeunes voyagent et sont de plus en plus amenés à interagir
avec des personnes venus de partout et d’ailleurs... Quoi de mieux pour s’assurer la réussite, que
l’apprentissage de l’anglais, la langue la plus parlée au monde ?
Plus on apprend jeune, plus on apprend vite ! La question est alors de savoir comment rendre
l’apprentissage d’une langue attractif dès le plus jeune âge ?
C’est la problématique qu’Isaac Barchichat, business man et expert-comptable franco-américain, s’est
posée lorsqu’il a décidé de créer French Jewrney en 2005. C’est le fruit de la transmission de son
père, fondateur de Mahané David (un organisme de séjours pour enfants existant depuis 1980). Fort
de cette expérience, Isaac modernise et adapte le concept de ces séjours en leurs donnant une
dimension inédite : vivre l’American Dream !
Ainsi, French Jewrney propose des séjours linguistiques aux USA, en France et en Israel permettant
aux jeunes entre 6 et 18 ans d’apprendre ou d’améliorer leur anglais et leur hébreu.
Leader dans son domaine depuis 2005, l’organisme ne cesse de s’agrandir. Il attire aujourd’hui des
jeunes du monde entier : de partout en France, des USA, du Canada, de Belgique, d’Israel, d’Espagne,
du Maroc, de Gibraltar et même de Tahiti !

Mais French Jewrney c’est quoi ?
French Jewney c’est avant tout une grande famille. Toute personne ayant goûté aux joies de ces
colonies, aussi bien en tant que colon qu’en tant qu’animateur, en sort changée. Nombre d’animateurs
sont d’anciens colons qui souhaitaient poursuivre l’aventure, certains animateurs y ont même trouvé
leur conjoint. French Jewrney c’est donc une aventure linguistique, enrichissante et surtout humaine
qui tisse des liens forts entre ses participants.
Identité juive, pédagogie et anglais sont les 3 piliers de French Jewrney. Chacun de ces points trouve
sa place dans les programmes proposés. Le respect de la cacherout, du Chabbat et de la prière
demeure une priorité pour chacun des voyages. De plus les jeunes passent Chabbat « chez
l’habitant » et sont amenés à découvrir de nouvelles communautés, sépharades et ashkénazes, et ainsi
de nouvelles cultures.
Par ailleurs, les programmes s’organisent autour d’un projet pédagogique solide, testé et bien établi
autour, vous l’aurez compris…. de l’Anglais.

Quelles sont les programmes proposés ?
Les principaux programmes sont des séjours linguistiques destinés aux jeunes adolescents et aux
enfants.
Les plus grands, âgés de 13 à 18 ans s’envolent au mois de juillet en direction… des Etats-Unis. Vous
avez le choix entre trois destinations, et pas des moindre puisqu’il s’agit de trois destinations de rêve :
Los Angeles, New York ou Miami.
Ces voyages incluent trente heures de cours d’anglais dispensés par des professeurs diplômés d’État
(3 heures tous les matins en semaine), avec diplôme qualitatif à la clé. En dehors des cours, de
nombreuses visites touristiques sont au programme, des studios cinéma d’Hollywood, en passant par
les plages de Floride, sans oublier Times Square et la 5th Avenue, il y en a pour tous les goûts !

Un séjour à Deauville est également proposé aux plus petits de 6 à 13 ans au mois de juillet. Le
programme est basé sur le modèle de leurs aînés aux Etats-Unis, en version plus allégée et adaptée :
cours d’anglais d’une heure par jour, activités et visites autour du thème de l’anglais.
Mais l’anglais ne s’apprend pas que l’été ! Le séjour Ski, toujours au travers des mêmes modèles
d’apprentissage, mais qui s’accompagne cette fois d’activités à la montagne. Les jeunes apprennent
l’anglais tout en profitant d’un séjour de qualité à la montagne.
D’autre part, il existe également des séjours en Israel.
French Jewrney, en partenariat avec Taglit permet aux 18-26 ans d'effectuer un séjour, non pas de dix
jours, comme les formules classiques de Taglit, mais de treize jours, en ajoutant quelques jours de
détente à Eilat.
Ce voyage offert est une occasion unique de découvrir la terre sainte avec des jeunes de la
communauté juive venus du monde entier, tout en améliorant son niveau d’anglais.
Pour les plus jeunes souhaitant découvrir Israël, un autre séjour a été mis en place cette année :
Isradreams. Il permet à des jeunes de 13 à 18 ans de profiter d’un séjour totalement immersif.
Hébergés chez l’habitant, ils sont au plus près de la vie israélienne et profitent d’activités et de Chabat
en groupe.
Outre les séjours linguistiques, French Jewrney met à disposition son important réseau professionnel
au travers d’une autre gamme de services, des programmes d’accompagnements sur mesure. En
effet, si les séjours linguistiques permettent aux plus jeunes de se familiariser à l’anglais et à l’hébreu,
l’organisme assure un suivi sur le long terme pour aider à l’insertion totale aux États-Unis ou en Israël.
Avec des services tels que l’accompagnement à l’admission aux grandes universités américaines,
l’accompagnement à l’immigration, les traductions assermentées franco-anglais-hébreu, les cours de
langues en partenariat avec des grandes écoles tels que la Yeshiva University de New York, ou encore
le Wall Street Institute. Ainsi vous pouvez entreprendre des projets à échelle internationale, bien
préparé et en toute sécurité !
Vous l’aurez compris, voyager avec French Jewrney à l’étranger offre de nombreux avantages, autant
sur le plan scolaire et professionnel que sur le plan personnel.
Rien de mieux pour apprendre que d’associer l’apprentissage au plaisir, c’est pour cela qu’à travers
ses voyages et ses programmes d’accompagnement personnalisés, French Jewrney vous assure des
expériences inoubliables et vous offre la possibilité de vivre votre American Dream en toute
simplicité !
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