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Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

ies SÉJOURS à

Depuis dè
nombreuses
années, la PEEP
sélectionne des
organismes de
séjours
linguistiques et
sportifs sérieux
(sélection sur des
critères de qualité
environnement
d'accueil,
pédagogie
activités
annexes..),
proposant des
séjours intensifs ou
en H multi -
activités», en
collège ou dans
une famille etc.
En font
qu'adhérent vous
bénéficiez d'une
remise de 5% sur
le prix des séjours.
Informations
complementaires
au OI 44 IS 18 06
Voir page ci-
contre

Des FORmui.es aoapiées
POURIES7-12ANS
Le sejour en college est recommande aux
plus jeunes Dans un etablissement en inter
nat ils seront constamment encadres et vont
retrouver des élevés de toutes national tes
La formule « chez le professeur » appelée
«one to one» est a recommander surtout
aux plus motives ou a ceux qui doivent faire
des progres rapides L'adolescent habite et
étudie chez son professeur particulier qui lui
proposera un enseignement adapte a son
niveau et a ses objectifs
Le sejour sportif alliant activite physique et
cours de langue reste la formule la plus lu
dique Maîs l'option la plus complète demeure
celle qui conjugue accueil dans une famille et
cours de langues dispenses en petits groupes par
des professeurs du pays de destination

POUR LES PLUS PE 13 AN!>

Pour ceux qui sont independants la solution de
la famille d accueil est intéressante des formules
avec ou sans cours sont proposées Pour un se
jour plus sécurisant les collèges anglais inter-
nationaux campus summercamps sont mieux
adaptes aux élevés peu autonomes Autre pos
sibille les raids linguistques des sejours tour
nes vers la decouverte d une region ou la pro
tique d'un sport qui rassemblent des jeunes de
plusieurs nationalités

Le choix de l'organisme
Pour faire le bon choix entre les nombreux organismes il faut se

fier à une garantie officielle • adhésion à l'Union nationale des
organisations de séjours éducatifs, linguistiques et des écoles de
langues (UNOSEL - Renseignements sur www unosel org ou au O 820 20
20 36) ou à l'Office de garantie des séjours et stages linguistiques et
s'assurer de la certification de la norme Afnor NF EN 14804 spécifique
aux séjours linguistiques Dans tous les cas, seuls les organismes titulaires
d'une licence d'agence de voyage, ou, s'agissant d'associations loi de
1901, d'un agrément Tourisme, délivrés par l'État sont habilités à
proposer à la vente et/ou à organiser des séjours et stages linguistiques.

Questions pRanques
TARIFS
La fourchette de prix d un sejour de 12 jours
s étend de 900 a plus de 2000 euros suivant la
destination Ce qui fa t la difference peut trans
former un bon sejour en sejour excellent des
cours en laboratoire de langue ou non dispen
ses par des étudiants ou par des professeurs un
hebergement a deux heures de metro de I eco
le ou a un quart d heure a pied etc Pour re
duire le coût d'un sejour linguistique renseignez
vous auprès de la CAP pour savoir si vous pouvez
bénéficier d une aide ou éventuellement auprès
de votre comite d entreprise

Concernant le taux d encadrement par grou
pe un taux normal et correct se situe autour
de I pour 8 a 10 enfants (certains organismes
pratiquant I pour 4 a 6) et I pour IS maximum
pour les plus grands
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Depu s le 1er janvier 2013 les mineurs peuvent
voyager dans I espace europeen sans auton
sation de sort e de territoire munis de leur seul
passeport en cours de validité ou avec leur car-
te d'identité (e refaire INTD1237286C du 20
novembre 2012) *


