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L’accréditation Unosel, c’est 8 mois de travail pour un organisme

et une garantie inégalée pour le consommateur.

Pour  les clients  privés  et  professionnels,  les garanties  qu’apporte  le  label  Unosel  d’une part  et  les 
obligations de chacun de ses métiers résumés dans leur acte d’engagement sont aujourd’hui inégalés en 
France et en Europe. Confier l’organisation d’un séjour ou d’une formation à un organisme accrédité par 
l’UNOSEL, c’est bénéficier d’une fiabilité maîtrisée, de services à forte valeur ajoutée, d’une proximité,  
d’une écoute, et d’une longue expérience des attentes et exigences spécifiques en matière de séjour  
linguistique et éducatif

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/formation-adultes/sejours-linguistiques-adultes/95-acte-dengagement-sejours-linguistiques-adultes.html
http://www.unosel.org/voyages-scolaires-classes-de-decouverte/129-acte-dengagement-voyages-scolaires-educatifs.html
http://www.unosel.org/component/content/article/35/73-acte-dengagement-sejours-educatifs.html
http://www.unosel.org/component/content/article/31/110-acte-dengagement-sejours-linguistiques-enfant-collegiens-lyceens.html
http://www.unosel.org/images/stories/zim/LE-LABEL-unosel.pdf


 A propos de l’Unosel

L’UNOSEL rassemble  et  accrédite  des  organismes  qui  proposent  aux  jeunes,  aux  adultes  et  aux 
professionnels une pédagogie efficace et de grande qualité, pour l’apprentissage et l’appréhension du 
Monde dans sa diversité.

Avec  70  organismes  adhérents  et  34  ans  d’existence,  l’Unosel  est  la  plus  importante  union 
professionnelle  française  d’organisations  de  séjours  éducatifs,  linguistiques  pour  les  jeunes  et  de 
formation en langues pour les adultes.

L’Unosel, en 2011, c’est 55 000 séjours individuels jeunes et adultes, 360 000 participants à des voyages 
scolaires éducatifs, 51 000 séjours éducatifs, 18 000 participants professionnels aux cours de langues en 
France. 

Les organismes accrédités par l’UNOSEL offrent un très large choix de programmes et de destinations.  
Leur expertise fait d’eux les meilleurs interlocuteurs.

Choisir un organisme de l’UNOSEL, c’est être assuré que cet organisme a suivi un processus 
d’accréditation, qu’il respecte l’Acte d’Engagement professionnel de son activité et qu’il respecte 
les critères qualité communs et spécifiques que l’UNOSEL a mis en place et fait évoluer.

Recommander un organisme de l’UNOSEL, c’est s’assurer contre ses propres risques d’image, 
par la fiabilité du processus d’accréditation de l’UNOSEL.

Adhérer à l’UNOSEL pour un organisme c’est un acte d’engagement, c’est s’engager dans une 
rigueur et une éthique professionnelle, c’est accepter les audits et inspections dont il fera l’objet 
et leurs conséquences, un processus qui va durer au minimum 8 mois lors de l’entrée et qui se 
renouvellera tous les 3 ans.

L’UNOSEL est  au  cœur d’un réseau  :  Ministères de tutelle (Direction de la  Jeunesse et  de la  Vie 
Associative,  Sous Direction du Tourisme, Education Nationale,  Emploi  et  Formation professionnelle), 
SNAV  (Organisation  nationale  des  professionnels  du  voyage),  CETO  (Centre  d’Etude  des  Tours 
Opérateurs),  APST (Association  Professionnelle  de  Solidarité  du  Tourisme),  FFP  (Fédération  de  la 
Formation  Professionnelle),  Fédérations  de  parents  d’élèves,  Offices  de  tourisme,  Chambres  de 
Commerce  et  d’Industrie  étrangères,  FELCA  (Federation  of  Education  and  Language  Consultant 
Associations), …

Enfin  l’Unosel  met  à  la  disposition  des  parents,  des  jeunes,  des  professeurs,  des  étudiants,  des 
professionnels, un service de conseils sur l’apprentissage des langues et les vacances des jeunes . 
Toute personne qui le souhaite est rappelée dans la demi-journée ; Elle est renseignée et conseillée en 
amont puis, si elle le souhaite, guidée dans son choix final.

En savoir plus sur l’Unosel.

 
L’Unosel est partenaire d’Expolangues 2012.
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