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L’Unosel se dote d’un label qualité renforcé 
Séjours linguistiques jeunes et adultes, voyages scolaires, colonies et camps de vacances

4 métiers, 4 actes d’engagement qualité, un seul label.

 
Après 33 ans d’existence, l’Unosel (Union nationale des organismes de séjours éducatif, linguistiques 
et des écoles de langues) vient de se doter d’un nouvel acte fondateur fixant d’une part les garanties 
qu’apporte le label Unosel pour les clients privés et professionnels et d’autre part les obligations de  
chacun de ses métiers : Séjours linguistiques jeunes, séjours linguistiques adultes, voyages scolaires, 
colonies et camps de vacances.

Le label Unosel se développe en 10 points et représente la garantie des actes d’engagement de ses 4 
métiers pour :

1-Faire grandir et contribuer à l’éducation des jeunes par les voyages, par les langues et par les loisirs  
éducatifs, 

• dans les séjours linguistiques jeunes, 

• dans les colonies, camps de vacances, séjours itinérants,

• dans les voyages scolaires.

 
2-Développer la maîtrise des langues et la connaissance des cultures pour les adultes. 

Ces  nouvelles  obligations  se  rajoutent  aux  obligations  antérieures :  vérification  de  la  qualité 
professionnelle, contrôle des brochures, contrôles des sites, inspection au siège social, inspection sur  
site…

 
L’ambition de l’UNOSEL en termes de qualité 
En  rehaussant  ses  exigences  qualités  pour  ses  adhérents,  l’Unosel  répond  ainsi  aux  normes 
européennes et à l’évolution d’un marché devenu exigeant. L’Unosel conforte en Europe sa marque : 
une  marque  de  confiance  et  d’expertise,  le  signe  tangible  d’un  haut  niveau  d’exigence.  Rigueur, 
sérieux, professionnalisme sont les valeurs qui distinguent et rassemblent les membres de l’Unosel,  
autour de leur Président Jacques Maillot.

L’UNOSEL a pour ambition, par son action dans les domaines de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie,  de permettre à chacun de s’intégrer et de s‘épanouir  dans une société aujourd’hui 
mondialisée et d’en relever les nombreux défis. 

Les organismes qui adhèrent  aux valeurs de l’UNOSEL s’investissent pour que jeunes,  adultes et 
professionnels  appréhendent  mieux  le  monde  au  travers  de  leurs  comportements  individuels,  de 
l’exercice de leurs talents et de leur pratique des langues, atouts qui contribuent à l’ouverture aux 
autres et aux autres cultures. 

Les  enjeux  touchent  la  formation  des  talents  de  demain  et  les  compétences  professionnelles 
d’aujourd’hui.

http://www.unosel.org/images/acte-engagement-sejours-linguistique-adulte.pdf
http://www.unosel.org/acte-engagement-unosel-vse.html
http://www.unosel.org/acte-engagement-unosel.html
http://www.unosel.org/images/acte-engagement-sejours-linguistique.pdf
http://www.unosel.org/images/LE-LABEL-unosel.pdf
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