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EDUCATION/LOISIRS :
Les enfants âgés de 7 à 12 ans partent dè plus en plus en séjours linguistiques, selon l'Unosel
A l'occasion de son 35ème anniversaire, l'Union Nationale des
Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des Ecoles
de Langues (Unosel) a décrypté les grandes tendances des
séjours linguistiques pour enfants, révélant notamment que :
- Les Français envoient leurs enfants de plus en plus jeunes en
séjours linguistiques. Alors que la tranche d'âge 14-17 ans
reste stable pour 67% des organismes de l'Unosel, ces derniers
enregistrent une augmentation sensible des demandes pour les
7-12 ans (+4% pour les 7-9 ans et +10% pour les 10-12 ans).
- Les séjours à thèmes remportent un franc succès auprès des
enfants. En effet, 24% des enfants qui partent en séjours
linguistiques ont adopté cette formule. Viennent ensuite les
séjours internationaux et les "One-to-One" (cours particuliers
avec un professeur).
- Les séjours pour toute la famille sont de plus en plus
demandes. Remplaçant les vacances familiales classiques, ce
mode de départ permet d'allier l'utile à l'agréable sans
séparation. Ce format concerne 6% des réservations de séjours
linguistiques adultes auprès des organismes labellisés Unosel.
- La Grande-Bretagne reste la destination phare des séjours
linguistiques junior avec 70% de la demande se concentrant sur
cette région. L'Espagne connaît cependant une forte
progression entre 2012 et 2013 (+23%) avec 5% des
demandes, ce qui place le pays en 4ème position des
destinations les plus demandées, derrière les Etats-Unis et le
Canada qui occupent 8% des demandes (en progression de
+2,6%), et des "Destinations Diverses" qui comprennent
notamment l'Australie, la Chine et le Japon et qui concernent
6% des départs (en recul de -7%). L'Allemagne occupe une des
dernières positions avec 2% des demandes de séjours, un
chiffre en recul -6,6%.
- Enfin, cette analyse révèle également que les parents ont de
plus en plus d'exigences en matière de séjours linguistiques et
que leur premier critère est le retour sur investissement et
l'efficacité d'un séjour, suivi de la qualité des services
proposés, puis du coût des séjours (les prix moyens pour une
durée de 15 jours sont compris entre 1.500€ et 2.500C).
L'Unosel référence 65 organismes et représente 60.000 séjours
individuels enfants et adultes. En 2012, près de 45.000 départs
ont été organisés pour les enfants âgés de 7 ans et plus.
Web : www.unosel.ora
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