Communiqué de Presse

Jeudi 9 Février 2012

Colos ou séjours linguistiques, le « made in France », ça marche !
Pour les clients privés et professionnels, les garanties qu’apporte le label Unosel d’une part et les obligations
de chacun de ses métiers résumées dans leur acte d’engagement, sont aujourd’hui inégalées 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
Label Unosel et actes d’engagements pour chaque métier, ces nouvelles obligations se rajoutent aux
obligations antérieures : vérification de la qualité professionnelle, obligation de respecter la norme
européenne dans le linguistique, contrôle des brochures, contrôles des sites, inspection au siège social,
inspection sur site…
Si nous sommes fières d’avoir été des pionniers, pour les jeunes francophones, dans l’apprentissage et
l’appréhension du monde dans sa diversité, nous avons également créé des séjours « made in France » qui
permettent, tout en restant dans l’hexagone, d’entretenir son esprit et son corps et ceci toujours avec la
même garantie de sérieux et de sécurité.
Comme le temps s’y prête commençons par les activités neige et langue chez SEJ, en Vanoise : ski,
snowboard et cours avec jeux de rôle et débats.
Chez Action Séjours ski ou surf aux Gets et chez Cap Monde ski alpin, luge, raquettes au cœur des Alpes,
le tout agrémenté d’excursions et de cours.
Pour toute l’année retrouvez SEJ à Vichy pour un séjour anglais ou espagnol avec 3 heures de sports sous
forme d’ateliers et de matchs.
Action Séjours propose « My first english summer camp » pour les 6- 13 ans, plein d’activités ludiques et
sportives et une approche de la langue très interactive dans la superbe région Corrézienne.
Avec Viva les Vacances, c’est que de l’anglais oral dés 6 ans et le sport des petits anglais : badminton,
rugby, baseball mais aussi rock américain !
FM sports et langues propose près de Paris, Nantes et Marseille de mixer de jeunes étrangers et de jeunes
français autour du sport : foot,basket, équitation, voile, tennis, golf…Avec pour les jeunes français des cours
de langues.
Sans oublier Nacel qui depuis plus de 18 ans propose ses 13 sites American Village et Pueblo Espagnol
avec un animateur pour 5 jeunes.
Toujours en France pour les plus studieux, STS, propose d’être accueilli dans une famille anglaise ou
américaine pour découvrir près de chez soi « l’english way of life » avec des cours donnés en « one to
one ».
A Paris Nacel propose également des cours intensifs d’anglais pour les 15/18 ans et Prépalangues des
stages super intensifs, très ciblés concours pour les prépas scientifiques, économiques ou littéraires, animés
par des professeurs de prépas afin de réussir l’épreuve des langues aux examens.

Alors en France ou à l’étranger choisissez la qualité et la fiabilité des organismes certifiés
Unosel.

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.
A propos de l’Unosel
Avec 70 organismes adhérents et 34 ans d’existence, l’Unosel est la plus importante union professionnelle
française d’organisations de séjours éducatifs, linguistiques et d’écoles de langues.
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.
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